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Amendement  53 

João Ferreira 

 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 

 
Projet de résolution législative Amendement 

1. arrête la position en première 

lecture figurant ci-après; 

1. arrête la position en première 

lecture figurant ci-après. Il convient, 

cependant, de souligner que l’option de 

l’unification des plans pluriannuels des 

eaux occidentales septentrionales et 

australes nécessite d’appuyer la 

centralisation de la gestion des pêches, ce 

qui contreviendrait aux approches locale, 

régionale et nationale. Compte tenu de la 

diversité des ressources maritimes, des 

espèces cibles, des engins de pêche et des 

incidences économiques, sociologiques et 

culturelles de la pêche, cette option 

s’oppose à une gestion durable des 

activités de pêche; 

Or. pt 

Amendement  54 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Titre 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

établissant un plan pluriannuel pour les 

stocks halieutiques dans les eaux 

occidentales et les eaux adjacentes ainsi 

que pour les pêcheries exploitant ces 

stocks, modifiant le règlement (UE) 

2016/1139 établissant un plan pluriannuel 

pour la mer Baltique et abrogeant les 

règlements (CE) n° 811/2004, (CE) 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

établissant un plan pluriannuel pour les 

stocks de certains poissons et crustacés 

démersaux dans les eaux occidentales et 

les eaux adjacentes ainsi que pour les 

pêcheries exploitant ces stocks, modifiant 

le règlement (UE) 2016/1139 établissant un 

plan pluriannuel pour la mer Baltique et 

abrogeant les règlements (CE) 
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n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) 

n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 

n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) 

n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) 

n° 1300/2008 

Or. en 

 

Amendement  55 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La convention des Nations unies du 

10 décembre 1982 sur le droit de la mer, à 

laquelle l’Union est partie, prévoit des 

obligations de conservation, y compris le 

maintien ou la reconstitution des 

populations des espèces exploitées à des 

niveaux qui permettent de garantir le 

rendement maximal durable (RMD). 

(1) La convention des Nations unies du 

10 décembre 1982 sur le droit de la mer, à 

laquelle l’Union est partie, prévoit des 

obligations de conservation, y compris le 

maintien ou la reconstitution des 

populations des espèces exploitées à des 

niveaux qui permettent de garantir le 

rendement maximal durable (RMD), 

déterminé sur la base de facteurs 

écologiques et économiques pertinents, y 

compris des besoins économiques des 

communautés côtières qui vivent de la 

pêche. 

Or. pt 

 

Amendement  56 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les objectifs de la PCP sont, entre 

autres, de garantir que les activités de 

pêche et d’aquaculture soient durables sur 

le plan environnemental à long terme, 

d’appliquer l’approche de précaution en 

matière de gestion des pêches et de mettre 

(4) Les objectifs de la PCP sont de 

garantir que les activités de pêche et 

d’aquaculture sont durables sur le plan 

environnemental à long terme, d’appliquer 

l’approche de précaution en matière de 

gestion des pêches, de mettre en œuvre 
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en œuvre l’approche écosystémique de la 

gestion des pêches. 

l’approche écosystémique de la gestion des 

pêches, de contribuer également à 

l’approvisionnement du marché européen 

en aliments à forte valeur nutritionnelle, 

de réduire la dépendance de ce marché à 

l’égard des importations d’aliments, et de 

favoriser la création directe et indirecte 

d’emplois ainsi que le développement 

économique des zones côtières. 

Or. es 

 

Amendement  57 

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les objectifs de la PCP sont, entre 

autres, de garantir que les activités de 

pêche et d’aquaculture soient durables sur 

le plan environnemental à long terme, 

d’appliquer l’approche de précaution en 

matière de gestion des pêches et de mettre 

en œuvre l’approche écosystémique de la 

gestion des pêches. 

(4) Les objectifs de la PCP sont, entre 

autres, de garantir que les activités de 

pêche et d’aquaculture sont durables sur le 

plan environnemental à long terme et 

gérées conformément à l’objectif de 

générer des bénéfices économiques, 

sociaux et en matière d’emploi, 

d’appliquer l’approche de précaution en 

matière de gestion des pêches et de mettre 

en œuvre l’approche écosystémique de la 

gestion des pêches. 

Or. es 

Justification 

Outre la dimension environnementale, il est important de tenir compte de la dimension 

sociale et économique de la pêche et de l’aquaculture, conformément au règlement (UE) 

nº 1380/2013. 

 

Amendement  58 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les objectifs de la PCP sont, entre 

autres, de garantir que les activités de 

pêche et d’aquaculture soient durables sur 

le plan environnemental à long terme, 

d’appliquer l’approche de précaution en 

matière de gestion des pêches et de mettre 

en œuvre l’approche écosystémique de la 

gestion des pêches. 

(4) Les objectifs de la PCP sont, entre 

autres, de garantir que les activités de 

pêche et d’aquaculture sont durables sur le 

plan environnemental à long terme, 

d’appliquer l’approche de précaution en 

matière de gestion des pêches et de mettre 

en œuvre l’approche écosystémique de la 

gestion des pêches, tout en contribuant à 

un niveau de vie équitable pour les 

personnes tributaires des activités de 

pêche, en tenant compte de la pêche 

côtière et de ses aspects socio-

économiques. 

Or. pt 

 

Amendement  59 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les objectifs de la PCP sont, entre 

autres, de garantir que les activités de 

pêche et d’aquaculture soient durables sur 

le plan environnemental à long terme, 

d’appliquer l’approche de précaution en 

matière de gestion des pêches et de mettre 

en œuvre l’approche écosystémique de la 

gestion des pêches. 

(4) Les objectifs de la PCP sont, entre 

autres, de garantir que les activités de 

pêche sont durables sur le plan 

environnemental à long terme, d’appliquer 

l’approche de précaution en matière de 

gestion des pêches et de mettre en œuvre 

l’approche écosystémique de la gestion des 

pêches. 

Or. es 

 

Amendement  60 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) En vertu de l’article 2, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 1380/2013, le taux d’exploitation 

permettant d’obtenir le rendement 

maximal durable sera, si cela est possible, 

atteint en 2015 et, pour tous les stocks, 

progressivement et par paliers, en 2020 au 

plus tard. 

Or. en 

 

Amendement  61 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) Conformément aux principes de la 

politique commune de la pêche et afin de 

garantir des conditions équitables de 

concurrence entre les bassins maritimes, 

l’ensemble des plans pluriannuels 

devraient comporter un cadre uniforme et 

aucun bassin maritime ne devrait 

bénéficier de dérogations spécifiques au 

regard des principes d’établissement des 

quotas. 

Or. en 

Justification 

L’inclusion au présent plan de dérogations à l’obligation légale de restaurer et d’entretenir 

les stocks au-dessus des niveaux permettant d’atteindre le rendement maximal durable (RMD) 

avant 2020 et allant au-delà des fourchettes de taux de mortalité par pêche garantissant le 

rendement maximal durable (FRMD) convenues dans les plans pluriannuels précédents non 

seulement diluerait la politique commune de la pêche et porterait atteinte aux stocks 

halieutiques mais serait également inéquitable envers les pêcheurs de la mer Baltique et de la 

mer du Nord qui seraient dans l’obligation de respecter, sans exemptions, le cadre convenu. 
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Amendement  62 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Pour atteindre les objectifs de la 

PCP, des mesures de conservation doivent 

être adoptées et le cas échéant combinées 

entre elles, comme les plans pluriannuels, 

les mesures techniques, la fixation et la 

répartition des possibilités de pêche. 

(5) Pour atteindre les objectifs de la 

PCP, des mesures de conservation doivent 

être adoptées et le cas échéant combinées 

entre elles, comme les plans pluriannuels, 

les mesures techniques, la fixation et la 

répartition des possibilités de pêche, 

conformément à l’article 17 du règlement 

de base, qui dispose que lors de 

l’attribution des possibilités de pêche, des 

critères transparents et objectifs sont 

utilisés, y compris des critères à caractère 

environnemental, social et économique, 

pouvant notamment porter sur l’impact de 

la pêcherie sur l’environnement, les 

antécédents en matière de respect des 

prescriptions ou la contribution à 

l’économie locale. Les États membres 

s’efforcent, dans le cadre des possibilités 

de pêche qui leur ont été allouées, de 

proposer des incitations destinées aux 

navires de pêche qui déploient des engins 

sélectifs ou qui utilisent des techniques de 

pêche ayant des incidences réduites sur 

l’environnement, notamment une faible 

consommation d’énergie ou des 

dommages limités aux habitats. 

Or. es 

 

Amendement  63 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Pour atteindre les objectifs de la (5) Pour atteindre les objectifs de la 
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PCP, des mesures de conservation doivent 

être adoptées et le cas échéant combinées 

entre elles, comme les plans pluriannuels, 

les mesures techniques, la fixation et la 

répartition des possibilités de pêche. 

PCP, des mesures de conservation doivent 

être adoptées et le cas échéant combinées 

entre elles, comme les plans pluriannuels, 

les mesures techniques, la fixation et la 

répartition des possibilités de pêche, en 

parfaite conformité avec les meilleurs avis 

scientifiques disponibles. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Pour atteindre les objectifs de la 

PCP, des mesures de conservation doivent 

être adoptées et le cas échéant combinées 

entre elles, comme les plans pluriannuels, 

les mesures techniques, la fixation et la 

répartition des possibilités de pêche. 

(5) Pour atteindre les objectifs de la 

PCP, des mesures de conservation doivent 

être adoptées et le cas échéant combinées 

entre elles, comme les plans pluriannuels, 

les mesures techniques, la fixation et la 

répartition des possibilités de pêche, en 

conformité avec les meilleurs avis 

scientifiques disponibles. 

Or. en 

 

Amendement  65 

Ulrike Rodust 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

dispose expressément que l’objectif est de 

rétablir et de maintenir les populations 

des espèces exploitées au-dessus des 

niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. 

Pour atteindre cet objectif, le règlement 

prévoit que le taux d’exploitation 
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permettant d’obtenir le RMD sera, si cela 

est possible, atteint en 2015 et pour tous 

les stocks, progressivement et par paliers, 

en 2020 au plus tard. 

Or. de 

 

Amendement  66 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Conformément aux articles 9 et 10 

du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans 

pluriannuels doivent être fondés sur des 

avis scientifiques, techniques et 

économiques. Selon ces dispositions, le 

présent plan devrait comporter des 

objectifs généraux, des objectifs ciblés 

quantifiables assortis de calendriers précis, 

de niveaux de référence de conservation, 

de mesures de sauvegarde et de mesures 

techniques visant à éviter et à réduire les 

captures indésirées. 

(6) Conformément aux articles 9 et 10 

du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans 

pluriannuels doivent être fondés sur des 

avis scientifiques, techniques et 

économiques. Selon ces dispositions, le 

présent plan devrait comporter des 

objectifs généraux, des objectifs ciblés 

quantifiables assortis de calendriers précis, 

de niveaux de référence de conservation, 

de mesures de sauvegarde et de mesures 

techniques visant à éviter et à réduire les 

captures indésirées, afin d’atteindre les 

objectifs établis par l’article 15 du 

règlement (UE) nº 1380/2013 et de réduire 

au minimum l’incidence sur 

l’environnement marin. 

Or. en 

 

Amendement  67 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Conformément aux articles 9 et 10 

du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans 

(6) Conformément aux articles 9 et 10 

du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans 
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pluriannuels doivent être fondés sur des 

avis scientifiques, techniques et 

économiques. Selon ces dispositions, le 

présent plan devrait comporter des 

objectifs généraux, des objectifs ciblés 

quantifiables assortis de calendriers précis, 

de niveaux de référence de conservation, 

de mesures de sauvegarde et de mesures 

techniques visant à éviter et à réduire les 

captures indésirées. 

pluriannuels doivent être fondés sur des 

avis scientifiques, techniques et 

économiques. Selon ces dispositions, le 

présent plan devrait comporter un objectif 

de rendement maximal durable assorti 

d’objectifs ciblés quantifiables eux-mêmes 

assortis de calendriers précis, de niveaux 

de référence de conservation, de mesures 

de sauvegarde et de mesures techniques 

visant à éviter et à réduire les captures 

indésirées, ainsi que des objectifs socio-

économiques. 

Or. es 

 

Amendement  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Conformément aux articles 9 et 10 

du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans 

pluriannuels doivent être fondés sur des 

avis scientifiques, techniques et 

économiques. Selon ces dispositions, le 

présent plan devrait comporter des 

objectifs généraux, des objectifs ciblés 

quantifiables assortis de calendriers précis, 

de niveaux de référence de conservation, 

de mesures de sauvegarde et de mesures 

techniques visant à éviter et à réduire les 

captures indésirées. 

(6) Conformément aux articles 9 et 10 

du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans 

pluriannuels doivent être fondés sur des 

avis scientifiques, techniques et 

économiques. Selon ces dispositions, le 

présent plan devrait comporter des 

objectifs généraux, des objectifs ciblés 

quantifiables assortis de calendriers précis, 

de niveaux de référence de conservation, 

de mesures de sauvegarde et de mesures 

techniques visant à éviter et à réduire les 

captures indésirées ainsi qu’à limiter les 

perturbations de l’habitat et des fonds 

marins. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Par «meilleur avis scientifique 

disponible», on entend un avis scientifique 

accessible au public s’appuyant sur les 

dernières méthodes et données 

scientifiques et établi ou réexaminé par un 

organisme scientifique indépendant 

reconnu au niveau de l’Union européenne 

ou au niveau international. 

(7) Par «meilleur avis scientifique 

disponible», on entend un avis scientifique 

accessible au public s’appuyant sur les 

dernières méthodes et données 

scientifiques et établi ou réexaminé par un 

organisme scientifique indépendant 

reconnu au niveau de l’Union européenne 

ou au niveau international. Cet avis 

scientifique doit également comprendre 

une enquête approfondie sur les causes 

du déclin des stocks de poissons au-delà 

des activités de la pêche en elles-mêmes, 

telles que la pollution par des eaux 

résiduaires, les changements de courants 

provoqués par des travaux, les activités 

minières, la recherche d’hydrocarbures, 

la proximité d’usines comme celles de 

cellulose, ou les activités liées à ce que 

l’on appelle l’«économie bleue», telles 

que l’aquaculture ou l’énergie éolienne 

en mer. La participation des marins est 

essentielle dans ce processus. 

Or. es 

 

Amendement  70 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Par «meilleur avis scientifique 

disponible», on entend un avis scientifique 

accessible au public s’appuyant sur les 

dernières méthodes et données 

scientifiques et établi ou réexaminé par un 

organisme scientifique indépendant 

reconnu au niveau de l’Union européenne 

ou au niveau international. 

(7) Par «meilleur avis scientifique 

disponible», on entend un avis scientifique 

accessible au public s’appuyant sur les 

dernières méthodes et données 

scientifiques et établi ou réexaminé par un 

organisme scientifique indépendant 

reconnu au niveau international. 
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Or. pt 

 

Amendement  71 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Le 15 décembre 2015, le 

Parlement européen a approuvé une 

résolution intitulée «Nouvelle PCP: 

structure pour les mesures techniques et 

les plans pluriannuels» (2015/2092(INI)), 

dont le paragraphe 25 dispose que «[...] la 

pêche artisanale accidentelle dans les 

eaux intérieures des États membres et des 

régions doit être exclue des TAC». La 

Commission européenne doit tenir compte 

de cette disposition, au vu de l’incidence 

majeure qu’elle pourrait avoir sur la 

préservation des économies des petits 

pêcheurs artisanaux approvisionnant les 

marchés à un jour en poisson frais. 

Or. es 

 

Amendement  72 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La Commission devrait obtenir le 

meilleur avis scientifique disponible pour 

les stocks relevant du champ d’application 

du plan pluriannuel. Pour ce faire, elle 

conclut un protocole d’accord avec le 

Conseil international pour l’exploration de 

la mer (CIEM). Les avis scientifiques émis 

par le CIEM devraient se fonder sur le 

présent plan pluriannuel et notamment 

(8) La Commission devrait obtenir le 

meilleur avis scientifique disponible pour 

les stocks relevant du champ d’application 

du plan pluriannuel et devrait, pour cela, 

contribuer à l’habilitation des organismes 

scientifiques responsables de la gestion 

des pêches dans chaque État membre. En 

parallèle, elle devra conclure un protocole 

d’accord avec le Conseil international pour 
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indiquer les fourchettes de FRMD et les 

niveaux de référence pour la biomasse, 

c’est-à-dire les RMD Btrigger et Blim. Ces 

valeurs doivent figurer dans l’avis pertinent 

sur les stocks et, le cas échéant, dans tout 

autre avis scientifique accessible au public, 

y compris, par exemple, dans les avis sur 

les pêcheries mixtes émis par le CIEM. 

l’exploration de la mer (CIEM). Les avis 

scientifiques émis par le CIEM et validés 

par les États membres devraient se fonder 

sur le présent plan pluriannuel et 

notamment indiquer les fourchettes de 

FRMD et les niveaux de référence pour la 

biomasse, c’est-à-dire les RMD Btrigger et 

Blim. Ces valeurs doivent figurer dans l’avis 

pertinent sur les stocks et, le cas échéant, 

dans tout autre avis scientifique accessible 

au public. 

Or. pt 

 

Amendement  73 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La Commission devrait obtenir le 

meilleur avis scientifique disponible pour 

les stocks relevant du champ d’application 

du plan pluriannuel. Pour ce faire, elle 

conclut un protocole d’accord avec le 

Conseil international pour l’exploration de 

la mer (CIEM). Les avis scientifiques émis 

par le CIEM devraient se fonder sur le 

présent plan pluriannuel et notamment 

indiquer les fourchettes de FRMD et les 

niveaux de référence pour la biomasse, 

c’est-à-dire les RMD Btrigger et Blim. Ces 

valeurs doivent figurer dans l’avis pertinent 

sur les stocks et, le cas échéant, dans tout 

autre avis scientifique accessible au public, 

y compris, par exemple, dans les avis sur 

les pêcheries mixtes émis par le CIEM. 

(8) La Commission devrait obtenir le 

meilleur avis scientifique disponible pour 

les stocks relevant du champ d’application 

du plan pluriannuel. Pour ce faire, elle 

conclut un protocole d’accord avec le 

Conseil international pour l’exploration de 

la mer (CIEM). Les avis scientifiques émis 

par le CIEM devraient se fonder sur le 

présent plan pluriannuel et notamment 

indiquer les fourchettes de FRMD et les 

niveaux de référence pour la biomasse, 

c’est-à-dire les RMD Btrigger et Blim. Ces 

valeurs doivent figurer dans l’avis pertinent 

sur les stocks et, le cas échéant, dans tout 

autre avis scientifique accessible au public, 

y compris, par exemple, dans les avis sur 

les pêcheries mixtes et/ou multispécifiques 

émis par le CIEM. 

Or. es 

 

Amendement  74 
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Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les règlements (CE) n° 811/200418, 

(CE) n° 2166/200519, (CE) n° 388/200620, 

(CE) n° 509/200721, (CE) n° 1300/200822 

et (CE) n° 1342/2008 du Conseil23 

établissent les règles d’exploitation des 

stocks septentrionaux de merlu, des stocks 

de merlu et de langoustine dans la mer 

Cantabrique et à l’ouest de la péninsule 

Ibérique, du stock de sole dans le golfe de 

Gascogne, du stock de sole dans la Manche 

occidentale, du stock de hareng présent à 

l’ouest de l’Écosse et des stocks de 

cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, à 

l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande. 

Ces stocks et d’autres stocks démersaux 

sont capturés dans des pêcheries mixtes. 

Par conséquent, il convient d’établir un 

plan pluriannuel unique tenant compte de 

ces interactions techniques. 

(9) Les règlements (CE) n° 811/200418, 

(CE) n° 2166/200519, (CE) n° 388/200620, 

(CE) n° 509/200721, (CE) n° 1300/200822 

et (CE) n° 1342/2008 du Conseil23 

établissent les règles d’exploitation des 

stocks septentrionaux de merlu, des stocks 

de merlu et de langoustine dans la mer 

Cantabrique et à l’ouest de la péninsule 

Ibérique, du stock de sole dans le golfe de 

Gascogne, du stock de sole dans la Manche 

occidentale, du stock de hareng présent à 

l’ouest de l’Écosse et des stocks de 

cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, à 

l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande. 

Ces stocks et d’autres stocks démersaux 

sont capturés dans des pêcheries mixtes 

et/ou multispécifiques. Par conséquent, il 

convient d’établir un plan pluriannuel 

unique tenant compte de ces interactions 

techniques. 

_________________ _________________ 

18 Règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil 

du 21 avril 2004 instituant des mesures de 

reconstitution du stock de merlu du nord 

(JO L 150 du 30.4.2004, p. 1) 

18 Règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil 

du 21 avril 2004 instituant des mesures de 

reconstitution du stock de merlu du nord 

(JO L 150 du 30.4.2004, p. 1) 

19 Règlement (CE) nº 2166/2005 du 

Conseil du 20 décembre 2005 établissant 

des mesures de reconstitution des stocks de 

merlu austral et de langoustine évoluant 

dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la 

péninsule Ibérique et modifiant le 

règlement (CE) nº 850/98 visant à la 

conservation des ressources de pêche par le 

biais de mesures techniques de protection 

des juvéniles d’organismes marins 

(JO L 345 du 28.12.2005, p. 5) 

19 Règlement (CE) nº 2166/2005 du 

Conseil du 20 décembre 2005 établissant 

des mesures de reconstitution des stocks de 

merlu austral et de langoustine évoluant 

dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la 

péninsule Ibérique et modifiant le 

règlement (CE) nº 850/98 visant à la 

conservation des ressources de pêche par le 

biais de mesures techniques de protection 

des juvéniles d’organismes marins 

(JO L 345 du 28.12.2005, p. 5) 

20 Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil 

du 23 février 2006 établissant un plan 

pluriannuel pour l’exploitation durable du 

20 Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil 

du 23 février 2006 établissant un plan 

pluriannuel pour l’exploitation durable du 
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stock de sole du golfe de Gascogne 

(JO L 65 du 7.3.2006, p. 1) 

stock de sole du golfe de Gascogne 

(JO L 65 du 7.3.2006, p. 1) 

21 Règlement (CE) nº 509/2007 du Conseil 

du 7 mai 2007 établissant un plan 

pluriannuel pour l’exploitation durable du 

stock de sole dans la Manche occidentale 

(JO L 122 du 11.5.2007, p. 7) 

21 Règlement (CE) nº 509/2007 du Conseil 

du 7 mai 2007 établissant un plan 

pluriannuel pour l’exploitation durable du 

stock de sole dans la Manche occidentale 

(JO L 122 du 11.5.2007, p. 7) 

22 Règlement (CE) n° 1300/2008 du 

Conseil du 18 décembre 2008 établissant 

un plan pluriannuel pour le stock de hareng 

présent à l’ouest de l’Écosse et les 

pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 

du 20.12.2008, p. 6) 

22 Règlement (CE) n° 1300/2008 du 

Conseil du 18 décembre 2008 établissant 

un plan pluriannuel pour le stock de hareng 

présent à l’ouest de l’Écosse et les 

pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 

du 20.12.2008, p. 6) 

23 Règlement (CE) nº 1342/2008 du 

Conseil du 18 décembre 2008 établissant 

un plan à long terme pour les stocks de 

cabillaud et les pêcheries exploitant ces 

stocks et abrogeant le règlement (CE) 

nº 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, 

p. 20) 

23 Règlement (CE) nº 1342/2008 du 

Conseil du 18 décembre 2008 établissant 

un plan à long terme pour les stocks de 

cabillaud et les pêcheries exploitant ces 

stocks et abrogeant le règlement (CE) 

nº 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, 

p. 20) 

Or. es 

 

Amendement  75 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Aux fins de la gestion des 

espèces démersales, il est nécessaire de 

prendre en considération les espèces 

pélagiques. Comme l’a montré l’outil 

d’atténuation des situations de stocks à 

quotas limitants (Choke Mitigation Tool – 

CMT), ces espèces limitent les activités de 

la flotte démersale du fait de l’absence de 

quotas. Le groupe de travail des pêcheries 

mixtes étudie ce point au sein du CIEM. 

Or. es 
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Amendement  76 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Certains stocks démersaux sont 

exploités à la fois dans les eaux 

occidentales et dans leurs eaux adjacentes. 

Par conséquent, le champ d’application des 

dispositions du plan portant sur les 

objectifs ciblés et les mesures de 

sauvegarde pour les stocks principalement 

exploités dans les eaux occidentales devrait 

être étendu aux zones situées en dehors des 

eaux occidentales. En outre, pour les stocks 

présents dans les eaux occidentales qui 

sont principalement exploités en dehors des 

eaux occidentales, il y a lieu d’établir des 

objectifs ciblés et des mesures de 

sauvegarde dans les plans pluriannuels 

pour les zones situées en dehors des eaux 

occidentales où ces stocks sont 

principalement exploités, et d’étendre le 

champ d’application de ces plans 

pluriannuels afin qu’ils couvrent également 

les eaux occidentales. 

(11) Certains stocks démersaux sont 

exploités à la fois dans les eaux 

occidentales et dans leurs eaux adjacentes. 

Par conséquent, le champ d’application des 

dispositions du plan portant sur les 

objectifs ciblés et les mesures de 

sauvegarde pour les stocks démersaux 

principalement exploités dans les eaux 

occidentales devrait être étendu aux zones 

situées en dehors des eaux occidentales. En 

outre, pour les stocks présents dans les 

eaux occidentales qui sont principalement 

exploités en dehors des eaux occidentales, 

il y a lieu d’établir des objectifs ciblés et 

des mesures de sauvegarde dans les plans 

pluriannuels pour les zones situées en 

dehors des eaux occidentales où ces stocks 

démersaux sont principalement exploités, 

et d’étendre le champ d’application de ces 

plans pluriannuels afin qu’ils couvrent 

également les eaux occidentales. 

Or. en 

 

Amendement  77 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Aux fins d’une gestion et 

d’une mise en œuvre plus efficaces des 

plans au niveau régional, les avis 

scientifiques et les propositions relatives 

aux possibilités de pêche pourraient être 

formulés par les instances du secteur de la 
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pêche en collaboration avec des 

scientifiques renommés dans le cadre du 

travail sur le RMD. Ainsi, les organismes 

comprenant le mieux les particularités de 

la gestion et de la mise en œuvre de ces 

plans, à savoir les conseils consultatifs, 

seraient chargés de les approuver. Ces 

derniers pourraient formuler des 

propositions variées ayant fait l’objet 

d’une évaluation scientifique, fondées sur 

l’objectif de RMD en relation avec lequel 

ils définiraient leurs propres règles 

d’exploitation, de capture et de 

sauvegarde. 

Or. es 

 

Amendement  78 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Le plan de gestion ne doit 

pas seulement prévoir des mécanismes de 

détermination des possibilités de pêche à 

court terme; ceux-ci seraient en effet 

source d’incertitude pour le secteur et 

nuiraient à la transparence. 

Or. es 

 

Amendement  79 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 quater) L’application de 

fourchettes de mortalité par pêche, qui 
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doit permettre d’adapter les possibilités de 

pêche de façon à tenir compte des 

interactions techniques des pêcheries 

mixtes, peut conduire à des fluctuations 

interannuelles des quotas adoptés. 

Or. es 

 

Amendement  80 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 quinquies) Le fait d’autoriser 

l’approbation de règles d’exploitation 

permettrait de faire participer davantage 

l’ensemble des parties concernées et de 

déterminer ainsi les modalités techniques 

possibles, d’en garantir l’évaluation et de 

sélectionner des règles en fonction des 

résultats obtenus. 

Or. es 

 

Amendement  81 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le champ d’application 

géographique du plan pluriannuel devrait 

se fonder sur la répartition géographique 

des stocks telle qu’indiquée dans le dernier 

avis scientifique disponible fourni par le 

CIEM. Il est possible que des 

modifications dans cette répartition 

géographique, telle que mentionnée dans le 

plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à 

(12) Le champ d’application 

géographique du plan pluriannuel devrait 

se fonder sur la répartition géographique 

des stocks telle qu’indiquée dans le dernier 

avis scientifique disponible fourni par le 

CIEM. Il est possible que des 

modifications dans cette répartition 

géographique, telle que mentionnée dans le 

plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à 
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l’avenir, soit en raison de l’amélioration 

des informations scientifiques, soit du fait 

de la migration des stocks. Par 

conséquent, la Commission devrait être 

habilitée à adopter des actes délégués 

portant adaptation de la répartition 

géographique des stocks prévue dans le 

plan pluriannuel, si les avis scientifiques 

fournis par le CIEM montrent une 

évolution dans la répartition 

géographique des stocks concernés. 

l’avenir, soit en raison de l’amélioration 

des informations scientifiques, soit du fait 

de la migration des stocks. 

Or. es 

 

Amendement  82 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le champ d’application 

géographique du plan pluriannuel devrait 

se fonder sur la répartition géographique 

des stocks telle qu’indiquée dans le dernier 

avis scientifique disponible fourni par le 

CIEM. Il est possible que des 

modifications dans cette répartition 

géographique, telle que mentionnée dans le 

plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à 

l’avenir, soit en raison de l’amélioration 

des informations scientifiques, soit du fait 

de la migration des stocks. Par conséquent, 

la Commission devrait être habilitée à 

adopter des actes délégués portant 

adaptation de la répartition géographique 

des stocks prévue dans le plan pluriannuel, 

si les avis scientifiques fournis par le 

CIEM montrent une évolution dans la 

répartition géographique des stocks 

concernés. 

(12) Le champ d’application 

géographique du plan pluriannuel devrait 

se fonder sur la répartition géographique 

des stocks démersaux telle qu’indiquée 

dans le dernier avis scientifique disponible 

fourni par le CIEM. Il est possible que des 

modifications dans cette répartition 

géographique, telle que mentionnée dans le 

plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à 

l’avenir, soit en raison de l’amélioration 

des informations scientifiques, soit du fait 

de la migration des stocks démersaux. Par 

conséquent, la Commission devrait être 

habilitée à adopter des actes délégués 

portant adaptation de la répartition 

géographique des stocks prévue dans le 

plan pluriannuel, si les avis scientifiques 

fournis par le CIEM ou par un organisme 

scientifique indépendant semblable 

reconnu par l’Union européenne ou au 

plan international montrent une évolution 

dans la répartition géographique des stocks 

concernés. 
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Or. en 

 

Amendement  83 

Nosheena Mobarik 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le champ d’application 

géographique du plan pluriannuel devrait 

se fonder sur la répartition géographique 

des stocks telle qu’indiquée dans le dernier 

avis scientifique disponible fourni par le 

CIEM. Il est possible que des 

modifications dans cette répartition 

géographique, telle que mentionnée dans le 

plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à 

l’avenir, soit en raison de l’amélioration 

des informations scientifiques, soit du fait 

de la migration des stocks. Par conséquent, 

la Commission devrait être habilitée à 

adopter des actes délégués portant 

adaptation de la répartition géographique 

des stocks prévue dans le plan pluriannuel, 

si les avis scientifiques fournis par le 

CIEM montrent une évolution dans la 

répartition géographique des stocks 

concernés. 

(12) Le champ d’application 

géographique du plan pluriannuel devrait 

se fonder sur la répartition géographique 

des stocks dans les eaux de l’Union telle 

qu’indiquée dans le dernier avis 

scientifique disponible fourni par le CIEM. 

Il est possible que des modifications dans 

cette répartition géographique, telle que 

mentionnée dans le plan pluriannuel, se 

révèlent nécessaires à l’avenir, soit en 

raison de l’amélioration des informations 

scientifiques, soit du fait de la migration 

des stocks. Par conséquent, la Commission 

devrait être habilitée à adopter des actes 

délégués portant adaptation de la 

répartition géographique des stocks prévue 

dans le plan pluriannuel, si les avis 

scientifiques fournis par le CIEM montrent 

une évolution dans la répartition 

géographique des stocks concernés. 

Or. en 

 

Amendement  84 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le champ d’application 

géographique du plan pluriannuel devrait 

se fonder sur la répartition géographique 

des stocks telle qu’indiquée dans le dernier 

(12) Le champ d’application 

géographique du plan pluriannuel devrait 

se fonder sur la répartition géographique 

des stocks telle qu’indiquée dans le dernier 
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avis scientifique disponible fourni par le 

CIEM. Il est possible que des 

modifications dans cette répartition 

géographique, telle que mentionnée dans le 

plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à 

l’avenir, soit en raison de l’amélioration 

des informations scientifiques, soit du fait 

de la migration des stocks. Par conséquent, 

la Commission devrait être habilitée à 

adopter des actes délégués portant 

adaptation de la répartition géographique 

des stocks prévue dans le plan pluriannuel, 

si les avis scientifiques fournis par le 

CIEM montrent une évolution dans la 

répartition géographique des stocks 

concernés. 

avis scientifique disponible. Il est possible 

que des modifications dans cette répartition 

géographique, telle que mentionnée dans le 

plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à 

l’avenir, soit en raison de l’amélioration 

des informations scientifiques, soit du fait 

de la migration des stocks. Par conséquent, 

la Commission devrait proposer des 

adaptations à la répartition géographique 

des stocks prévue dans le plan pluriannuel, 

si les avis scientifiques montrent une 

évolution dans la répartition géographique 

des stocks concernés. 

Or. pt 

 

Amendement  85 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Lorsque des stocks présentant un 

intérêt commun sont aussi exploités par des 

pays tiers, l’Union devrait dialoguer avec 

ces pays tiers afin de garantir que ces 

stocks soient gérés d’une manière durable 

et compatible avec les objectifs du 

règlement (UE) n° 1380/2013, et en 

particulier avec ceux de l’article 2, 

paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que 

ceux du présent règlement. Lorsqu’aucun 

accord formel n’est conclu, l’Union devrait 

mettre tout en œuvre pour parvenir à des 

arrangements communs en vue 

d’opérations de pêche de ces stocks visant 

à rendre possible la gestion durable, 

favorisant ainsi des conditions de 

concurrence équitables pour les opérateurs 

de l’Union. 

(13) Lorsque des stocks démersaux 

présentant un intérêt commun sont aussi 

exploités par des pays tiers, l’Union devrait 

dialoguer avec ces pays tiers afin de 

garantir que ces stocks soient gérés d’une 

manière durable et compatible avec les 

objectifs du règlement (UE) n° 1380/2013, 

et en particulier avec ceux de l’article 2, 

paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que 

ceux du présent règlement. Lorsqu’aucun 

accord formel n’est conclu, l’Union devrait 

mettre tout en œuvre pour parvenir à des 

arrangements communs en vue 

d’opérations de pêche de ces stocks visant 

à rendre possible la gestion durable, 

favorisant ainsi des conditions de 

concurrence équitables pour les opérateurs 

de l’Union. 
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Or. en 

 

Amendement  86 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L’objectif du plan 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 

couverts par des limites de capture, en 

défendant un niveau de vie équitable pour 

les personnes tributaires des activités de 

pêche et en tenant compte de la pêche 

côtière et de ses aspects 

socioéconomiques. 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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. Le 

présent plan précise également les 

modalités de mise en œuvre de l’obligation 

de débarquement dans les eaux de l’Union 

des eaux occidentales pour tous les stocks 

des espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

(14) L’objectif du plan 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 

couverts par des limites de capture, en 

tenant compte des particularités des 

pêcheries mixtes et de la pêche artisanale, 
en défendant un niveau de vie équitable 

pour les personnes tributaires des activités 

de pêche et en tenant compte de la pêche 

côtière et de ses aspects socio-

économiques dans la répartition des 

possibilités de pêche. Ces questions sont 

visées à l’article 17 du règlement de base. 

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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. Le 

présent plan précise également les 

modalités de mise en œuvre de l’obligation 

de débarquement dans les eaux de l’Union 

des eaux occidentales pour tous les stocks 

des espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013, en instaurant des mesures 
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visant à ce que les responsabilités 

découlant de l’obligation de 

débarquement énoncée dans la PCP 

réformée n’incombent en aucun cas aux 

pêcheurs. 

Or. es 

 

Amendement  87 

Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L’objectif du plan 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 

couverts par des limites de capture, en 

défendant un niveau de vie équitable pour 

les personnes tributaires des activités de 

pêche et en tenant compte de la pêche 

côtière et de ses aspects socioéconomiques. 

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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. Le 

présent plan précise également les 

modalités de mise en œuvre de 

l’obligation de débarquement dans les 

eaux de l’Union des eaux occidentales 

pour tous les stocks des espèces 

auxquelles l’obligation de débarquement 

s’applique en vertu de l’article 15 du 

(14) L’objectif du plan 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 défendant un niveau de vie équitable 

pour les personnes tributaires des activités 

de pêche et en tenant compte de la pêche 

côtière et de ses aspects socioéconomiques. 

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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. 
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règlement (UE) n° 1380/2013. 

Or. fr 

 

Amendement  88 

Ulrike Rodust 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L’objectif du plan 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 

couverts par des limites de capture, en 

défendant un niveau de vie équitable pour 

les personnes tributaires des activités de 

pêche et en tenant compte de la pêche 

côtière et de ses aspects socioéconomiques. 

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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. Le 

présent plan précise également les 

modalités de mise en œuvre de l’obligation 

de débarquement dans les eaux de l’Union 

des eaux occidentales pour tous les stocks 

des espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

nº 1380/2013. 

(14) L’objectif du plan devrait être de 

contribuer à la réalisation des objectifs de 

la PCP, et en particulier de maintenir tous 

les stocks visés par le présent règlement 

au-dessus d’un niveau de biomasse 

permettant d’obtenir le RMD, en mettant 

en œuvre l’obligation de débarquement 

pour les stocks démersaux couverts par des 

limites de capture, en défendant un niveau 

de vie équitable pour les personnes 

tributaires des activités de pêche et en 

tenant compte de la pêche côtière et de ses 

aspects socioéconomiques. 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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. Le 

présent plan précise également les 

modalités de mise en œuvre de l’obligation 

de débarquement dans les eaux de l’Union 

des eaux occidentales pour tous les stocks 

des espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

nº 1380/2013. 
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Or. de 

 

Amendement  89 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L’objectif du plan 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 

couverts par des limites de capture, en 

défendant un niveau de vie équitable pour 

les personnes tributaires des activités de 

pêche et en tenant compte de la pêche 

côtière et de ses aspects socioéconomiques. 

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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. Le 

présent plan précise également les 

modalités de mise en œuvre de l’obligation 

de débarquement dans les eaux de l’Union 

des eaux occidentales pour tous les stocks 

des espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

(14) L’objectif du plan devrait être de 

réaliser les objectifs de la PCP, et en 

particulier de restaurer et de maintenir le 

RMD pour les stocks de l’ensemble des 

populations auxquelles le présent 

règlement s’applique au-dessus des 

niveaux permettant d’atteindre le RMD, 

en mettant en œuvre l’obligation de 

débarquement pour les stocks démersaux 

couverts par des limites de capture, en 

défendant un niveau de vie équitable pour 

les personnes tributaires des activités de 

pêche et en tenant compte de la pêche 

côtière et de ses aspects socioéconomiques. 

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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. Le 

présent plan précise également les 

modalités de mise en œuvre de l’obligation 

de débarquement dans les eaux de l’Union 

des eaux occidentales pour tous les stocks 

des espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

Or. en 
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Amendement  90 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L’objectif du plan 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 

couverts par des limites de capture, en 

défendant un niveau de vie équitable pour 

les personnes tributaires des activités de 

pêche et en tenant compte de la pêche 

côtière et de ses aspects 

socioéconomiques. 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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. Le 

présent plan précise également les 

modalités de mise en œuvre de l’obligation 

de débarquement dans les eaux de l’Union 

des eaux occidentales pour tous les stocks 

des espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

(14) L’objectif du plan devrait être de 

contribuer à la durabilité des activités de 

pêche, conformément aux 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 

couverts par des limites de capture, en 

défendant un niveau de vie équitable pour 

les personnes tributaires des activités de 

pêche et en tenant compte de la pêche 

côtière et de ses aspects socio-

économiques. 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/CE) 

et à atteindre les objectifs de la 

directive 2009/147/CE et de la 

directive 92/43/CEE du Conseil. Le présent 

plan précise également les modalités de 

mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement dans les eaux de l’Union des 

eaux occidentales pour tous les stocks des 

espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

Or. pt 
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Amendement  91 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L’objectif du plan 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 

couverts par des limites de capture, en 

défendant un niveau de vie équitable pour 

les personnes tributaires des activités de 

pêche et en tenant compte de la pêche 

côtière et de ses aspects socioéconomiques. 

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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. Le 

présent plan précise également les 

modalités de mise en œuvre de l’obligation 

de débarquement dans les eaux de l’Union 

des eaux occidentales pour tous les stocks 

des espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

(14) L’objectif du plan 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 

couverts par des limites de capture, en 

défendant un niveau de vie équitable pour 

les personnes tributaires des activités de 

pêche et en tenant compte des aspects 

socioéconomiques de l’ensemble des 

pêches, y compris la pêche côtière. 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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. Le 

présent plan précise également les 

modalités de mise en œuvre de l’obligation 

de débarquement dans les eaux de l’Union 

des eaux occidentales pour tous les stocks 

des espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 
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Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L’objectif du plan 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 

couverts par des limites de capture, en 

défendant un niveau de vie équitable pour 

les personnes tributaires des activités de 

pêche et en tenant compte de la pêche 

côtière et de ses aspects socioéconomiques. 

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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. Le 

présent plan précise également les 

modalités de mise en œuvre de l’obligation 

de débarquement dans les eaux de l’Union 

des eaux occidentales pour tous les stocks 

des espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

(14) L’objectif du plan 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 

couverts par des limites de capture. Il doit 

également défendre un niveau de vie 

équitable pour les personnes tributaires des 

activités de pêche en tenant compte de la 

pêche côtière et de ses aspects 

socioéconomiques. 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/CE) et à atteindre les 

objectifs de la directive 2009/147/CE et de 

la directive 92/43/CEE du Conseil. Le 

présent plan précise également les 

modalités de mise en œuvre de l’obligation 

de débarquement dans les eaux de l’Union 

des eaux occidentales pour tous les stocks 

des espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

Or. en 

 

Amendement  93 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Une gestion adéquate des 

pêches doit tenir compte des incidences 

sur l’environnement non associées aux 

activités de pêche, l’approche 

écosystémique devant contribuer 

davantage à la limitation des pratiques 

prédatrices de grande échelle et au 

contrôle de sources polluantes qu’à la 

limitation de l’activité dépendante de la 

pêche. 

Or. pt 

 

Amendement  94 

Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) L’article 16, paragraphe 1, 

du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit 

que les possibilités de pêche réparties 

entre les États membres garantissent une 

stabilité relative des activités de pêche à 

chaque État membre pour chaque stock 

halieutique ou pêcherie. 

Or. fr 

 

Amendement  95 

Linnéa Engström, Marco Affronte, Yannick Jadot 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

de mortalité par pêche (F) qui correspond 

à l’objectif consistant à atteindre et à 

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

de mortalité par pêche (F) qui devrait être 

limité à une fourchette de valeurs en 
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maintenir le RMD sous la forme de 

fourchettes de valeurs qui sont 

compatibles avec l’objectif consistant à 

atteindre le RMD (FRMD). Ces 

fourchettes, qui reposent sur les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, sont 

nécessaires pour assurer la flexibilité 

permettant de tenir compte des évolutions 

des avis scientifiques, pour contribuer à la 

mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement et pour prendre en compte 

les caractéristiques des pêcheries mixtes. 

Les fourchettes de FRMD doivent être 

calculées par le Conseil international pour 

l’exploration de la mer (CIEM), en 

particulier dans ses avis périodiques sur les 

captures. Sur la base du présent plan, elles 

sont établies de manière à ne pas 

entraîner une réduction de plus de 5 % du 

rendement à long terme par rapport au 

RMD24. La fourchette est plafonnée, de 

sorte que la probabilité que le stock tombe 

en dessous du Blim ne dépasse pas 5 %. 

Ce plafond est également conforme à la 

règle consultative du CIEM, selon 

laquelle, lorsque la biomasse féconde ou 

l’abondance est en mauvais état, F devrait 

être ramené à une valeur ne dépassant 

pas un plafond égal à la valeur FRMD 

multipliée par la biomasse féconde ou 

l’abondance de l’année pour laquelle le 

total admissible des captures (TAC) doit 

être fixé et divisé par le RMD Btrigger. Le 

CIEM utilise ces considérations et la règle 

consultative lorsqu’il dispense ses avis 

scientifiques sur la mortalité par pêche et 

les options de capture. 

dessous du FRMD de façon à garantir 

que les populations se maintiennent au-

dessus des niveaux permettant d’atteindre 

le RMD en vue de réaliser les objectifs 

définis à l’article 2, paragraphe 2, du 

règlement (UE) nº 1380/2013 en 2020 au 

plus tard. Cela est également essentiel 

pour maintenir en activité les petites 

pêcheries artisanales. Ces fourchettes, qui 

reposent sur les meilleurs avis scientifiques 

disponibles, sont nécessaires pour assurer 

la flexibilité permettant de tenir compte des 

évolutions des avis scientifiques, pour 

contribuer à la mise en œuvre de 

l’obligation de débarquement et pour 

prendre en compte les caractéristiques des 

pêcheries mixtes. Les fourchettes de 

FRMD doivent être calculées par le 

Conseil international pour l’exploration de 

la mer (CIEM), en particulier dans ses avis 

périodiques sur les captures. 

_________________  

24 L’UE demande au CIEM de fournir des 

fourchettes de FRMD pour certains stocks 

dans les sous-zones CIEM 5 à 10 

 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement fait référence à l’article2, paragraphe 2, du règlement de base de la 

politique commune de la pêche qui exige l’établissement de limites de pêche n’excédant pas le 

FRMD. 

 

Amendement  96 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) 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 consistant à atteindre le 

RMD (FRMD). Ces fourchettes, qui 

reposent sur les meilleurs avis scientifiques 

disponibles, sont nécessaires pour assurer 

la flexibilité permettant de tenir compte des 

évolutions des avis scientifiques, pour 

contribuer à la mise en œuvre de 

l’obligation de débarquement et pour 

prendre en compte les caractéristiques des 

pêcheries mixtes. Les fourchettes de 

FRMD doivent être calculées par le 

Conseil international pour l’exploration de 

la mer (CIEM), en particulier dans ses avis 

périodiques sur les captures. Sur la base du 

présent plan, elles sont établies de manière 

à ne pas entraîner une réduction de plus de 

5 % du rendement à long terme par rapport 

au RMD24. La fourchette est plafonnée, de 

sorte que la probabilité que le stock tombe 

en dessous du Blim ne dépasse pas 5 %. Ce 

plafond est également conforme à la règle 

consultative du CIEM, selon laquelle, 

lorsque la biomasse féconde ou 

l’abondance est en mauvais état, F devrait 

être ramené à une valeur ne dépassant pas 

un plafond égal à la valeur FRMD 

multipliée par la biomasse féconde ou 

(16) 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 consistant à atteindre le 

RMD (FRMD). Ces fourchettes, qui 

reposent sur les meilleurs avis scientifiques 

disponibles, sont nécessaires pour assurer 

la flexibilité permettant de tenir compte des 

évolutions des avis scientifiques, pour 

contribuer à la mise en œuvre de 

l’obligation de débarquement et pour 

prendre en compte les caractéristiques des 

pêcheries mixtes. Les fourchettes de 

FRMD doivent être calculées par le 

Conseil international pour l’exploration de 

la mer (CIEM) ou par un organisme 

scientifique indépendant semblable 

reconnu par l’Union européenne ou au 

plan international, en particulier dans ses 

avis périodiques sur les captures. Sur la 

base du présent plan, elles sont établies de 

manière à ne pas entraîner une réduction de 

plus de 5 % du rendement à long terme par 

rapport au RMD24. La fourchette est 

plafonnée, de sorte que la probabilité que 

le stock tombe en dessous du Blim ne 

dépasse pas 5 %. Ce plafond est également 

conforme à la règle consultative du CIEM, 

selon laquelle, lorsque la biomasse féconde 

ou l’abondance est en mauvais état, F 
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l’abondance de l’année pour laquelle le 

total admissible des captures (TAC) doit 

être fixé et divisé par le RMD Btrigger. Le 

CIEM utilise ces considérations et la règle 

consultative lorsqu’il dispense ses avis 

scientifiques sur la mortalité par pêche et 

les options de capture. 

devrait être ramené à une valeur ne 

dépassant pas un plafond égal à la valeur 

FRMD multipliée par la biomasse féconde 

ou l’abondance de l’année pour laquelle le 

total admissible des captures (TAC) doit 

être fixé et divisé par le RMD Btrigger. Le 

CIEM utilise ces considérations et la règle 

consultative lorsqu’il dispense ses avis 

scientifiques sur la mortalité par pêche et 

les options de capture. 

_________________ _________________ 

24 L’UE demande au CIEM de fournir des 

fourchettes de FRMD pour certains stocks 

dans les sous-zones CIEM 5 à 10 

24 L’UE demande au CIEM de fournir des 

fourchettes de FRMD pour certains stocks 

dans les sous-zones CIEM 5 à 10 

Or. en 

 

Amendement  97 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Il convient de fixer 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 (FRMD). Ces 

fourchettes, qui reposent sur les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, sont 

nécessaires pour assurer la flexibilité 

permettant de tenir compte des évolutions 

des avis scientifiques, pour contribuer à la 

mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement et pour prendre en compte 

les caractéristiques des pêcheries mixtes. 

Les fourchettes de FRMD doivent être 

calculées par le Conseil international pour 

l’exploration de la mer (CIEM), en 

particulier dans ses avis périodiques sur les 

captures. Sur la base du présent plan, elles 

sont établies de manière à ne pas entraîner 

(16) Il convient de fixer 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 (FRMD). Ces 

fourchettes, qui reposent sur les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, sont 

nécessaires pour assurer la flexibilité 

permettant de tenir compte des évolutions 

des avis scientifiques, pour contribuer à la 

mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement et pour prendre en compte 

les caractéristiques des pêcheries mixtes. 

Les fourchettes de FRMD doivent être 

calculées par les organismes scientifiques 

des États membres en conformité avec le 

CIEM, en particulier dans ses avis 

périodiques sur les captures. Sur la base du 

présent plan, elles sont établies de manière 
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une réduction de plus de 5 % du rendement 

à long terme par rapport au RMD24. La 

fourchette est plafonnée, de sorte que la 

probabilité que le stock tombe en dessous 

de la Blim ne dépasse pas 5 %. Ce plafond 

est également conforme à la règle 

consultative du CIEM, selon laquelle, 

lorsque la biomasse féconde ou 

l’abondance est en mauvais état, F devrait 

être ramené à une valeur ne dépassant pas 

un plafond égal à la valeur FRMD multipliée 

par la biomasse féconde ou l’abondance de 

l’année pour laquelle le total admissible 

des captures (TAC) doit être fixé et divisé 

par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces 

considérations et la règle consultative 

lorsqu’il dispense ses avis scientifiques sur 

la mortalité par pêche et les options de 

capture. 

à ne pas entraîner une réduction de plus de 

5 % du rendement à long terme par rapport 

au RMD24. La fourchette est plafonnée, de 

sorte que la probabilité que le stock tombe 

en dessous de la Blim ne dépasse pas 5 %. 

Ce plafond est également conforme à la 

règle consultative du CIEM, selon laquelle, 

lorsque la biomasse féconde ou 

l’abondance est en mauvais état, F devrait 

être ramené à une valeur ne dépassant pas 

un plafond égal à la valeur FRMD multipliée 

par la biomasse féconde ou l’abondance de 

l’année pour laquelle le total admissible 

des captures (TAC) doit être fixé et divisé 

par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces 

considérations et la règle consultative 

lorsqu’il dispense ses avis scientifiques sur 

la mortalité par pêche et les options de 

capture. 

_________________ _________________ 

24 L’UE demande au CIEM de fournir des 

fourchettes de FRMD pour certains stocks 

dans les sous-zones CIEM 5 à 10. 

24 L’UE demande au CIEM de fournir des 

fourchettes de FRMD pour certains stocks 

dans les sous-zones CIEM 5 à 10. 

Or. pt 

 

Amendement  98 

Isabelle Thomas, Ricardo Serrão Santos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Il convient de fixer 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 (FRMD). Ces 

fourchettes, qui reposent sur les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, sont 

nécessaires pour assurer la flexibilité 

permettant de tenir compte des évolutions 

des avis scientifiques, pour contribuer à la 

(16) Il convient de fixer 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 (FRMD). Ces 

fourchettes, qui reposent sur les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, sont 

nécessaires pour assurer la flexibilité 

permettant de tenir compte des évolutions 

des avis scientifiques, pour contribuer à la 
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mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement et pour prendre en compte 

les caractéristiques des pêcheries mixtes. 

Les fourchettes de FRMD doivent être 

calculées par le Conseil international pour 

l’exploration de la mer (CIEM), en 

particulier dans ses avis périodiques sur les 

captures. Sur la base du présent plan, elles 

sont établies de manière à ne pas entraîner 

une réduction de plus de 5 % du rendement 

à long terme par rapport au RMD24. La 

fourchette est plafonnée, de sorte que la 

probabilité que le stock tombe en dessous 

de la Blim ne dépasse pas 5%. Ce plafond 

est également conforme à la règle 

consultative du CIEM, selon laquelle, 

lorsque la biomasse féconde ou 

l'abondance est en mauvais état, F devrait 

être ramené à une valeur ne dépassant pas 

un plafond égal à la valeur FRMD multipliée 

par la biomasse féconde ou l'abondance de 

l'année pour laquelle le total admissible des 

captures (TAC) doit être fixé et divisé par 

le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces 

considérations et la règle consultative 

lorsqu'il dispense ses avis scientifiques sur 

la mortalité par pêche et les options de 

capture. 

mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement et pour prendre en compte 

les caractéristiques des pêcheries mixtes. 

Les fourchettes de FRMD doivent être 

calculées par le Conseil international pour 

l’exploration de la mer (CIEM), en 

particulier dans ses avis périodiques sur les 

captures. Sur la base du présent plan, elles 

sont établies de manière à ne pas entraîner 

une réduction de plus de 5 % du rendement 

à long terme par rapport au RMD24 en 

cohérence avec les règlements (UE) 

n°1221/2014 et n°2016/0238. La 

fourchette est plafonnée, de sorte que la 

probabilité que le stock tombe en dessous 

de la Blim ne dépasse pas 5%. Ce plafond 

est également conforme à la règle 

consultative du CIEM, selon laquelle, 

lorsque la biomasse féconde ou 

l'abondance est en mauvais état, F devrait 

être ramené à une valeur ne dépassant pas 

un plafond égal à la valeur FRMD multipliée 

par la biomasse féconde ou l'abondance de 

l'année pour laquelle le total admissible des 

captures (TAC) doit être fixé et divisé par 

le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces 

considérations et la règle consultative 

lorsqu'il dispense ses avis scientifiques sur 

la mortalité par pêche et les options de 

capture. 

_________________ _________________ 

24 L’UE demande au CIEM de fournir des 

fourchettes de FRMD pour certains stocks 

dans les sous-zones CIEM 5 à 10 

24 L’UE demande au CIEM de fournir des 

fourchettes de FRMD pour certains stocks 

dans les sous-zones CIEM 5 à 10 

Or. fr 

 

Amendement  99 

Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(16) Il convient de fixer 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 (FRMD). Ces 

fourchettes, qui reposent sur les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, sont 

nécessaires pour assurer la flexibilité 

permettant de tenir compte des évolutions 

des avis scientifiques, pour contribuer à la 

mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement et pour prendre en compte 

les caractéristiques des pêcheries mixtes. 

Les fourchettes de FRMD doivent être 

calculées par le Conseil international pour 

l’exploration de la mer (CIEM), en 

particulier dans ses avis périodiques sur les 

captures. Sur la base du présent plan, elles 

sont établies de manière à ne pas entraîner 

une réduction de plus de 5 % du rendement 

à long terme par rapport au RMD24. La 

fourchette est plafonnée, de sorte que la 

probabilité que le stock tombe en dessous 

de la Blim ne dépasse pas 5%. Ce plafond 

est également conforme à la règle 

consultative du CIEM, selon laquelle, 

lorsque la biomasse féconde ou 

l'abondance est en mauvais état, F devrait 

être ramené à une valeur ne dépassant pas 

un plafond égal à la valeur FRMD multipliée 

par la biomasse féconde ou l'abondance de 

l'année pour laquelle le total admissible des 

captures (TAC) doit être fixé et divisé par 

le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces 

considérations et la règle consultative 

lorsqu'il dispense ses avis scientifiques sur 

la mortalité par pêche et les options de 

capture. 

(16) Il convient de fixer 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 (FRMD). Ces 

fourchettes, qui reposent sur les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, sont 

nécessaires pour assurer la flexibilité 

permettant de tenir compte des évolutions 

des avis scientifiques et pour prendre en 

compte les caractéristiques des pêcheries 

mixtes. Les fourchettes de FRMD doivent 

être calculées par le Conseil international 

pour l’exploration de la mer (CIEM), en 

particulier dans ses avis périodiques sur les 

captures. Sur la base du présent plan, elles 

sont établies de manière à ne pas entraîner 

une réduction de plus de 5 % du rendement 

à long terme par rapport au RMD24. La 

fourchette est plafonnée, de sorte que la 

probabilité que le stock tombe en dessous 

de la Blim ne dépasse pas 5%. Ce plafond 

est également conforme à la règle 

consultative du CIEM, selon laquelle, 

lorsque la biomasse féconde ou 

l'abondance est en mauvais état, F devrait 

être ramené à une valeur ne dépassant pas 

un plafond égal à la valeur FRMD multipliée 

par la biomasse féconde ou l'abondance de 

l'année pour laquelle le total admissible des 

captures (TAC) doit être fixé et divisé par 

le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces 

considérations et la règle consultative 

lorsqu'il dispense ses avis scientifiques sur 

la mortalité par pêche et les options de 

capture. 

_________________ _________________ 

24 L’UE demande au CIEM de fournir des 

fourchettes de FRMD pour certains stocks 

dans les sous-zones CIEM 5 à 10 

24 L’UE demande au CIEM de fournir des 

fourchettes de FRMD pour certains stocks 

dans les sous-zones CIEM 5 à 10 

Or. fr 
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Amendement  100 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Il convient de fixer 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 (FRMD). Ces 

fourchettes, qui reposent sur les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, sont 

nécessaires pour assurer la flexibilité 

permettant de tenir compte des évolutions 

des avis scientifiques, pour contribuer à la 

mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement et pour prendre en compte 

les caractéristiques des pêcheries mixtes. 

Les fourchettes de FRMD doivent être 

calculées par le Conseil international pour 

l’exploration de la mer (CIEM), en 

particulier dans ses avis périodiques sur les 

captures. Sur la base du présent plan, elles 

sont établies de manière à ne pas entraîner 

une réduction de plus de 5 % du rendement 

à long terme par rapport au RMD24. La 

fourchette est plafonnée, de sorte que la 

probabilité que le stock tombe en dessous 

de la Blim ne dépasse pas 5 %. Ce plafond 

est également conforme à la règle 

consultative du CIEM, selon laquelle, 

lorsque la biomasse féconde ou 

l’abondance est en mauvais état, F devrait 

être ramené à une valeur ne dépassant pas 

un plafond égal à la valeur FRMD multipliée 

par la biomasse féconde ou l’abondance de 

l’année pour laquelle le total admissible 

des captures (TAC) doit être fixé et divisé 

par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces 

considérations et la règle consultative 

lorsqu’il dispense ses avis scientifiques sur 

la mortalité par pêche et les options de 

capture. 

(16) Il convient de fixer 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 (FRMD). Ces 

fourchettes, qui reposent sur les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, sont 

nécessaires pour assurer la flexibilité 

permettant de tenir compte des évolutions 

des avis scientifiques, pour contribuer à la 

mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement et pour prendre en compte 

les caractéristiques des pêcheries mixtes 

et/ou multispécifiques. Les fourchettes de 

FRMD doivent être calculées par le CIEM, 

en particulier dans ses avis périodiques sur 

les captures. Sur la base du présent plan, 

elles sont établies de manière à ne pas 

entraîner une réduction de plus de 5 % du 

rendement à long terme par rapport au 

RMD24. La fourchette est plafonnée, de 

sorte que la probabilité que le stock tombe 

en dessous de la Blim ne dépasse pas 5 %. 

Ce plafond est également conforme à la 

règle consultative du CIEM, selon laquelle, 

lorsque la biomasse féconde ou 

l’abondance est en mauvais état, F devrait 

être ramené à une valeur ne dépassant pas 

un plafond égal à la valeur FRMD multipliée 

par la biomasse féconde ou l’abondance de 

l’année pour laquelle le total admissible 

des captures (TAC) doit être fixé et divisé 

par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces 

considérations et la règle consultative 

lorsqu’il dispense ses avis scientifiques sur 

la mortalité par pêche et les options de 

capture. 
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_________________ _________________ 

24 L’UE demande au CIEM de fournir des 

fourchettes de FRMD pour certains stocks 

dans les sous-zones CIEM 5 à 10. 

24 L’UE demande au CIEM de fournir des 

fourchettes de FRMD pour certains stocks 

dans les sous-zones CIEM 5 à 10. 

Or. es 

 

Amendement  101 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Afin d’atteindre les 

objectifs définis à l’article 2, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 1380/2013, il convient d’établir 

l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) 

à un niveau ne dépassant pas le taux 

d’exploitation permettant d’obtenir le 

rendement maximal durable. Ce taux doit 

être atteint dès que possible et, 

progressivement et par paliers, au plus 

tard d’ici 2020 pour l’ensemble des stocks 

auxquels le présent règlement s’applique. 

Or. en 

 

Amendement  102 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Aux fins de la détermination des 

possibilités de pêche, il convient d’affecter 

aux fourchettes de FRMD un seuil supérieur 

pour une utilisation normale et, pour autant 

que le stock concerné soit considéré 

comme étant en bon état, d’établir un 

(17) Aux fins de la détermination des 

possibilités de pêche, il convient d’affecter 

aux fourchettes de FRMD un seuil supérieur 

pour une utilisation normale et, pour autant 

que le stock concerné soit considéré 

comme étant en bon état, d’établir un 
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plafond pour cette fourchette dans certains 

cas. Il ne devrait être possible de fixer les 

possibilités de pêche à concurrence du 

plafond que si, sur la base d’avis 

scientifiques ou d’éléments de preuve, cela 

s’avère nécessaire pour atteindre les 

objectifs énoncés dans le présent 

règlement dans les pêcheries mixtes, ou si 

cela est nécessaire 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. 

plafond pour cette fourchette dans certains 

cas. Il ne devrait être possible de fixer les 

possibilités de pêche qu’à concurrence du 

plafond, en se fondant sur les meilleurs 

avis disponibles ou sur des éléments de 

preuve scientifiques pour atteindre le RMD 

dans les pêcheries mixtes et/ou 

multispécifiques. Des études d’impact 

économique montrant comment réaliser 

cet objectif sont nécessaires à cet effet, 

ainsi que des études des risques ou des 

dommages intra- ou interespèces possibles, 

étant précisé que la pêche des espèces 

dont la situation est meilleure ne peut en 

aucun cas être limitée, pas plus que les 

fluctuations annuelles des possibilités de 

pêche, TAC. La réalisation d’études socio-

économiques est nécessaire pour étudier 

les effets de ce changement. Par 

conséquent, un seuil supérieur sera utilisé 

moyennant une justification fondée sur 

l’un des trois éléments suivants: l’impact 

de l’utilisation de seuils supérieurs en 

relation avec le RMD, et les 

considérations intra- ou interespèces. 

Or. es 

 

Amendement  103 

Linnéa Engström, Marco Affronte, Yannick Jadot 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Pour les stocks pour lesquels des 

objectifs ciblés liés au RMD existent, et 

aux fins de l’application de mesures de 

sauvegarde, il est nécessaire d’établir des 

niveaux de référence de conservation 

exprimés en niveaux minimaux de 

biomasse féconde de déclenchement pour 

les stocks de poissons, et en niveaux 

d’abondance de déclenchement pour les 

langoustines. 

(18) Pour les stocks pour lesquels des 

objectifs ciblés liés au RMD existent, et 

aux fins de l’application de mesures de 

sauvegarde, il est nécessaire d’établir des 

niveaux de référence de conservation 

exprimés en niveaux minimaux de 

biomasse féconde de déclenchement pour 

les stocks de poissons, et en niveaux 

d’abondance de déclenchement pour les 

langoustines, qui ne seront employés que 
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jusqu’à ce que des niveaux de biomasse 

permettant d’atteindre le rendement 

maximal durable soient établis. 

Or. en 

 

Amendement  104 

Isabelle Thomas, Ricardo Serrão Santos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Pour les stocks pour lesquels des 

objectifs ciblés liés au RMD existent, et 

aux fins de l’application de mesures de 

sauvegarde, il est nécessaire d’établir des 

niveaux de référence de conservation 

exprimés en niveaux minimaux de 

biomasse féconde de déclenchement pour 

les stocks de poissons, et en niveaux 

d’abondance de déclenchement pour les 

langoustines. 

(18) Pour les stocks pour lesquels des 

objectifs ciblés liés au RMD existent, et 

aux fins de l’application de mesures de 

sauvegarde, il est nécessaire d’établir des 

niveaux de référence de conservation 

exprimés en niveaux minimaux de 

biomasse du stock reproducteur de 

déclenchement pour les stocks de poissons, 

et en niveaux d’abondance de 

déclenchement pour les langoustines. 

Or. fr 

 

Amendement  105 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Des mesures de sauvegarde 

appropriées devraient être envisagées au 

cas où la taille du stock tombe en dessous 

de ces niveaux. Les mesures de sauvegarde 

devraient comprendre la réduction des 

possibilités de pêche et des mesures de 

conservation spécifiques lorsque les avis 

scientifiques indiquent que des mesures 

correctives sont nécessaires. Ces mesures 

(19) Des mesures de sauvegarde 

appropriées devraient être envisagées au 

cas où la taille du stock tombe en dessous 

de ces niveaux. Les mesures de sauvegarde 

devraient comprendre la réduction des 

possibilités de pêche et des mesures de 

conservation spécifiques lorsque les avis 

scientifiques indiquent que des mesures 

correctives sont nécessaires, ceci dans le 
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devraient être complétées par l’ensemble 

des autres mesures, selon le cas, telles que 

les mesures de la Commission établies à 

l’article 12 du règlement (UE) 

n° 1380/2013 ou les mesures arrêtées par 

les États membres conformément à 

l’article 13 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

cadre d’une procédure visant à garantir 

que les acteurs du secteur de la pêche ont 

voix au chapitre, et que ceux du secteur 

de la pêche artisanale sont représentés sur 

un pied d’égalité. Ces mesures devraient 

être complétées par l’ensemble des autres 

mesures, selon le cas, telles que les 

mesures de la Commission établies à 

l’article 12 du règlement (UE) 

n° 1380/2013 ou les mesures arrêtées par 

les États membres conformément à 

l’article 13 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

Or. es 

 

Amendement  106 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Dans le cas où l’état d’un 

stock ne permet pas son exploitation au 

RMD, des mesures de gestion de la pêche, 

notamment des mesures de réduction des 

possibilités de pêche pour ce stock, 

devraient pouvoir être prises de manière à 

atteindre l’objectif ciblé de mortalité par 

pêche conforme aux fourchettes de FRMD 

de façon progressive et par paliers sur une 

période de trois à cinq ans, afin de limiter 

les effets socio-économiques de telles 

mesures sur les pêcheries concernées.  

Or. es 

 

Amendement  107 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Il convient que les États 

membres créent des mesures 

discriminatoires qui garantissent que les 

sauvegardes et l’approche préventive de 

l’activité ont des incidences réduites sur la 

pêche artisanale, en veillant notamment à 

une plus grande souplesse dans le respect 

des objectifs et en évitant les variations 

brutales des possibilités de pêche. 

Or. pt 

 

Amendement  108 

Linnéa Engström, Marco Affronte, Yannick Jadot 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il devrait être possible de fixer les 

taux admissibles de captures (TAC) pour la 

langoustine dans les eaux occidentales 

comme la somme des limites des captures 

établies pour chaque unité fonctionnelle et 

chacun des rectangles statistiques en 

dehors des unités fonctionnelles dans 

cette zone de TAC. Toutefois, cela 

n’exclut pas l’adoption de mesures 

destinées à protéger les unités 

fonctionnelles spécifiques. 

(20) Des taux admissibles de captures 

pour la langoustine sont établis pour 

chaque unité fonctionnelle et des mesures 

destinées à protéger les unités 

fonctionnelles spécifiques sont adoptées 

lorsque cela est nécessaire. Ces mesures 

sont fondées sur les meilleurs avis 

scientifiques disponibles. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (20 bis) Il devrait également être 

possible de fixer des possibilités de pêche 

concrètes d’une espèce donnée pour les 

navires de pêcheries spécifiques pendant 

les périodes d’interdiction de pêche de 

l’espèce en question, afin de prendre en 

considération notamment le caractère 

limité ou inévitable des captures de cette 

espèce au regard de l’importance socio-

économique particulière de ces pêcheries. 

La gestion doit se faire par navire/métier 

en reconnaissant les particularités de 

chaque pêcherie et le fait qu’il n’est pas 

toujours possible d’éviter de capturer 

certaines espèces traditionnellement 

pêchées, malgré leur mauvaise situation 

ou l’interdiction de leur pêche. Les 

pêcheries sentinelles, par exemple, se 

trouvent dans cette situation: certains 

navires sont autorisés à capturer de 

petites quantités de poissons, ce qui leur 

permet de sortir en mer et de collecter des 

données pour les scientifiques aux fins de 

l’évaluation de l’évolution du stock. 

Or. es 

 

Amendement  110 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin d’appliquer une approche 

régionale de conservation et d’exploitation 

durable des ressources biologiques de la 

mer, il y a lieu de prévoir la possibilité de 

prendre des mesures techniques dans les 

eaux occidentales en ce qui concerne tous 

les stocks. 

(21) Afin d’appliquer une approche 

régionale de conservation et d’exploitation 

durable des ressources biologiques de la 

mer, il y a lieu de prévoir la possibilité de 

prendre des mesures techniques 

spécifiques pour les pêcheries d’espèces 

démersales dans les eaux occidentales. 

Or. en 

 



 

PE623.900v02-00 44/126 AM\1160607FR.docx 

FR 

Amendement  111 

Nosheena Mobarik 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Afin de protéger les stocks 

de bars et de lieus jaunes qui sont en 

déclin, les États membres devraient mettre 

en œuvre des mesures appropriées de 

reconstitution des stocks s’appliquant aux 

pêches commerciales et de loisir et 

s’appuyant sur les meilleures preuves 

scientifiques disponibles. 

Or. en 

 

Amendement  112 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Compte tenu du fait que 

nous ne disposons que de peu de données 

et/ou de connaissances sur les stocks de 

bars (loups) et de lieus jaunes, il est 

nécessaire de capturer des spécimens de 

ces espèces pour mieux connaître ces 

stocks, et toute décision à ce sujet doit être 

fondée sur les meilleures données 

scientifiques disponibles. 

Or. es 

 

Amendement  113 

Peter van Dalen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) (21 bis) Afin de protéger les 

stocks de bars et de lieus jaunes qui sont 

en déclin, les États membres devraient 

mettre en œuvre des mesures appropriées 

de reconstitution des stocks s’appliquant 

aux pêches commerciales et de loisir et 

s’appuyant sur les meilleures preuves 

scientifiques disponibles. 

Or. en 

 

Amendement  114 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Lorsque le Conseil prend en compte 

une incidence significative de la pêche 

récréative dans le cadre des possibilités de 

pêche pour un stock donné, il devrait être 

en mesure de fixer un TAC pour les 

captures commerciales qui tienne compte 

du volume des captures de la pêche 

récréative et/ou d’adopter d’autres mesures 

limitant la pêche récréative, comme des 

limites de captures et des périodes de 

fermeture. 

(22) Lorsque le Conseil prend en compte 

une incidence significative de la pêche 

récréative dans le cadre des possibilités de 

pêche pour un stock donné, il devrait être 

en mesure de fixer un TAC pour la pêche 

récréative et/ou d’adopter d’autres mesures 

limitant la pêche récréative, comme des 

limites de captures et des périodes de 

fermeture. Il convient de tenir compte du 

fait que la résolution du Parlement 

européen 1 bis relative à l’attribution de 

possibilités de pêche de loisir ne doit pas 

se traduire par une réduction des 

possibilités de capture pour la pêche 

professionnelle ou par la répartition de 

ressources rares entre l’une et l’autre, 

notamment pour ce qui est de la pêche 

artisanale. 

 _________________ 

 1 bis Résolution du Parlement européen du 

12 juin 2018 sur l’état des lieux de la 

pêche de loisir dans l’Union européenne 

[P8_TA-PROV(2018)0243]. 
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Or. pt 

 

Amendement  115 

Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Lorsque le Conseil prend en compte 

une incidence significative de la pêche 

récréative dans le cadre des possibilités de 

pêche pour un stock donné, il devrait être 

en mesure de fixer un TAC pour les 

captures commerciales qui tienne compte 

du volume des captures de la pêche 

récréative et/ou d'adopter d’autres mesures 

limitant la pêche récréative, comme des 

limites de captures et des périodes de 

fermeture. 

(22) Lorsque le Conseil prend en compte 

une incidence significative de la pêche 

récréative dans le cadre des possibilités de 

pêche pour un stock donné, il devrait être 

en mesure de fixer un TAC pour les 

captures commerciales qui tienne compte 

du volume des captures de la pêche 

récréative et/ou d'adopter d’autres mesures 

limitant la pêche récréative, comme des 

limites de captures et des périodes de 

fermeture. En tout état de cause, les 

limites de capture imposées aux pêcheurs 

récréatifs seront déterminées sur une 

période d'au moins un mois. 

Or. fr 

 

Amendement  116 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Lorsque le Conseil prend en compte 

une incidence significative de la pêche 

récréative dans le cadre des possibilités de 

pêche pour un stock donné, il devrait être 

en mesure de fixer un TAC pour les 

captures commerciales qui tienne compte 

du volume des captures de la pêche 

récréative et/ou d’adopter d’autres 
mesures limitant la pêche récréative, 

comme des limites de captures et des 

(22) Lorsque le Conseil prend en compte 

une incidence significative de la pêche 

récréative dans le cadre des possibilités de 

pêche professionnelle pour un stock 

donné, il adopte des mesures destinées à 

limiter la pêche récréative, comme des 

limites de captures et des périodes de 

fermeture. Les États membres fixent des 

limites minimales en matière de pêche 

récréative qui ne concurrencent ni la 
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périodes de fermeture. pêche professionnelle ni les mesures 

destinées à contrôler les captures dans le 

but d’éviter la commercialisation du 

produit de la pêche récréative et toute 

concurrence déloyale avec le secteur de la 

pêche professionnelle. 

Or. es 

 

Amendement  117 

Peter van Dalen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Lorsque le Conseil prend en 

compte une incidence significative de la 

pêche récréative dans le cadre des 

possibilités de pêche pour un stock donné, 

il devrait être en mesure de fixer un TAC 

pour les captures commerciales qui tienne 

compte du volume des captures de la 

pêche récréative et/ou d’adopter d’autres 

mesures limitant la pêche récréative, 

comme des limites de captures et des 

périodes de fermeture. 

(22) (22) Lorsque la mortalité par pêche 

récréative a une incidence significative sur 

un stock géré sur la base du RMD, le 

Conseil devrait pouvoir fixer des 

possibilités de pêche individuelles et non 

discriminatoires pour les pêcheurs 

récréatifs tout en respectant le rôle des 

États membres dans la gestion des pêches 

récréatives. 

Or. en 

 

Amendement  118 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Lorsque le Conseil prend en compte 

une incidence significative de la pêche 

récréative dans le cadre des possibilités de 

pêche pour un stock donné, il devrait être 

en mesure de fixer un TAC pour les 

(22) Lorsque le Conseil prend en compte 

une incidence significative de la pêche 

récréative dans le cadre des possibilités de 

pêche pour un stock démersal donné, il 

devrait être en mesure de fixer un TAC 
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captures commerciales qui tienne compte 

du volume des captures de la pêche 

récréative et/ou d’adopter d’autres mesures 

limitant la pêche récréative, comme des 

limites de captures et des périodes de 

fermeture. 

pour les captures commerciales qui tienne 

compte du volume des captures de la pêche 

récréative et/ou d’adopter d’autres mesures 

limitant la pêche récréative, comme des 

limites de captures et des périodes de 

fermeture. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Nosheena Mobarik 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Lorsque le Conseil prend en 

compte une incidence significative de la 

pêche récréative dans le cadre des 

possibilités de pêche pour un stock donné, 

il devrait être en mesure de fixer un TAC 

pour les captures commerciales qui tienne 

compte du volume des captures de la 

pêche récréative et/ou d’adopter d’autres 

mesures limitant la pêche récréative, 

comme des limites de captures et des 

périodes de fermeture. 

(22) Lorsque la mortalité par pêche 

récréative a une incidence significative sur 

un stock géré sur la base du RMD, le 

Conseil devrait pouvoir fixer des 

possibilités de pêche individuelles et non 

discriminatoires pour les pêcheurs 

récréatifs tout en respectant le rôle des 

États membres dans la gestion des pêches 

récréatives. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Afin de se conformer à l’obligation 

de débarquement instituée par l’article 15, 

paragraphe 1, du règlement (UE) n° 

1380/2013, le plan devrait prévoir des 

mesures de gestion supplémentaires à 

supprimé 



 

AM\1160607FR.docx 49/126 PE623.900v02-00 

 FR 

préciser, conformément à l’article 18 du 

règlement (UE) ° 1380/2013. 

Or. fr 

 

Amendement  121 

Linnéa Engström, Marco Affronte, Yannick Jadot 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Afin de se conformer à l’obligation 

de débarquement instituée par l’article 15, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

nº 1380/2013, le plan devrait prévoir des 

mesures de gestion supplémentaires à 

préciser, conformément à l’article 18 du 

règlement (UE) nº 1380/2013. 

(23) Afin de se conformer à l’obligation 

de débarquement instituée par l’article 15, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

nº 1380/2013 et de réduire au minimum 

les effets nocifs sur l’écosystème, le plan 

devrait prévoir des mesures de gestion 

supplémentaires , en particulier des 

mesures permettant d’éviter et d’éliminer 

graduellement les rejets ainsi que réduire 

au minimum l’incidence négative de la 

pêche sur l’écosystème qui tiennent 

compte des meilleurs avis scientifiques 

disponibles, mesures à préciser, lorsque 

cela est approprié, conformément à 

l’article 18 du règlement (UE) 

nº 1380/2013. En l’absence de 

recommandations conjointes, la 

Commission peut adopter des actes 

délégués. 

Or. en 

Justification 

L’article 2, paragraphe 5, du règlement relatif à la politique commune de la pêche précise 

que les rejets doivent être éliminés graduellement en évitant et en réduisant autant que 

possible les captures indésirées. 

 

Amendement  122 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 
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Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Afin de protéger les espèces 

et les habitats sensibles, en particulier 

ceux touchés et gravement menacés par la 

pression de la pêche, le plan devrait 

prévoir des mesures de gestion à 

l’intention des pêcheries concernées, y 

compris la modification des équipements 

des navires, de leurs activités et des 

navires eux-mêmes. Le plan devrait 

prévoir des mesures de gestion 

supplémentaires à préciser conformément 

à l’article 18 du règlement (UE) 

nº 1380/2013. La Commission peut 

adopter des actes d’exécution prévoyant 

une analyse des bassins maritimes ainsi 

que la forme et les calendriers relatifs à la 

présentation et à l’adoption des mesures 

de gestion. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Considérant la spécificité 

des régions ultrapériphériques, le statut 

garanti par l’article 349 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

la grande importance socio-économique 

que revêtent les activités de pêche et les 

activités connexes dans ces régions ainsi 

que les limitations établies en matière de 

capacité effective de pêche, dans la 

mesure où la flotte de ces régions est 

surtout artisanale et côtière, ces régions 

doivent bénéficier d’un traitement plus 
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favorable eu égard aux limitations des 

possibilités de pêche, lorsque que celles-ci 

requièrent l’utilisation d’engins sélectifs 

et artisanaux. 

Or. pt 

 

Amendement  124 

António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Afin de protéger les espèces 

et les habitats sensibles, en particulier 

ceux touchés et gravement menacés par la 

pression de la pêche, le plan devrait 

prévoir des mesures de gestion à 

l’intention des pêcheries concernées, y 

compris la modification des équipements 

des navires, de leurs activités et des 

navires eux-mêmes. Le plan devrait 

prévoir des mesures de gestion 

supplémentaires à préciser conformément 

à l’article 18 du règlement (UE) 

nº 1380/2013. 

Or. en 

Justification 

Des oiseaux, des mammifères et des reptiles marins sont capturés accessoirement dans 

l’ensemble des eaux occidentales. Le puffin des Baléares, espèce gravement menacée, est de 

ce nombre. 

Différentes mesures d’atténuation se sont avérées efficaces dans la lutte contre les prises 

accessoires et un usage combiné de ces mesures peut réduire celles-ci de plus de 95 %. 

 

Amendement  125 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Conformément à l’article 10, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, il convient d’établir des 

dispositions pour l’évaluation périodique, 

par la Commission, de la pertinence et de 

l’efficacité de l’application du présent 

règlement sur la base d’avis scientifiques. 

Le plan devrait être évalué au plus tard le... 

[cinq ans après la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement], et tous les cinq ans 

par la suite. Cette durée permet la mise en 

œuvre complète de l’obligation de 

débarquement et l’adoption et la mise en 

œuvre de mesures régionalisées, et d’en 

montrer les effets sur les stocks et la 

pêche. Il s’agit également de la période 

minimale requise par les organismes 

scientifiques. 

(25) Conformément à l’article 10, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, il convient d’établir des 

dispositions pour l’évaluation périodique, 

par la Commission, de la pertinence et de 

l’efficacité de l’application du présent 

règlement sur la base d’avis scientifiques. 

Le plan devrait être évalué au plus tard le... 

[trois ans après la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement], et tous les trois ans 

par la suite. 

Or. es 

 

Amendement  126 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Conformément à l’article 10, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, il convient d’établir des 

dispositions pour l’évaluation périodique, 

par la Commission, de la pertinence et de 

l’efficacité de l’application du présent 

règlement sur la base d’avis scientifiques. 

Le plan devrait être évalué au plus tard le... 

[cinq ans après la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement], et tous les cinq ans 

par la suite. Cette durée permet la mise en 

œuvre complète de l’obligation de 

débarquement et l’adoption et la mise en 

(25) Conformément à l’article 10, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, il convient d’établir des 

dispositions pour l’évaluation périodique, 

par la Commission, de la pertinence et de 

l’efficacité de l’application du présent 

règlement sur la base d’avis scientifiques. 

Le plan devrait être évalué au plus tard le... 

[deux ans après la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement], et tous les ans par la 

suite. Cette durée permet la mise en œuvre 

complète de l’obligation de débarquement 

et l’adoption et la mise en œuvre de 
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œuvre de mesures régionalisées, et d’en 

montrer les effets sur les stocks et la pêche. 

Il s’agit également de la période minimale 

requise par les organismes scientifiques. 

mesures régionalisées, et d’en montrer les 

effets sur les stocks et la pêche, tout en 

contribuant à réduire les variations 

brutales des possibilités de pêche, 

notamment pour la pêche artisanale. 

Or. pt 

 

Amendement  127 

Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Conformément à l’article 10, 

paragraphe 3, du règlement (UE) n° 

1380/2013, il convient d’établir des 

dispositions pour l’évaluation périodique, 

par la Commission, de la pertinence et de 

l’efficacité de l’application du présent 

règlement sur la base d’avis scientifiques. 

Le plan devrait être évalué au plus tard le... 

[cinq ans après la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement], et tous les cinq ans 

par la suite. Cette durée permet la mise en 

œuvre complète de l’obligation de 

débarquement et l'adoption et la mise en 

œuvre de mesures régionalisées, et d'en 

montrer les effets sur les stocks et la pêche. 

Il s’agit également de la période minimale 

requise par les organismes scientifiques. 

(25) Conformément à l’article 10, 

paragraphe 3, du règlement (UE) n° 

1380/2013, il convient d’établir des 

dispositions pour l’évaluation périodique, 

par la Commission, de la pertinence et de 

l’efficacité de l’application du présent 

règlement sur la base d’avis scientifiques. 

Le plan devrait être évalué au plus tard le... 

[cinq ans après la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement], et tous les cinq ans 

par la suite. Cette durée permet l'adoption 

et la mise en œuvre de mesures 

régionalisées, et d'en montrer les effets sur 

les stocks et la pêche. Il s’agit également 

de la période minimale requise par les 

organismes scientifiques. 

Or. fr 

 

Amendement  128 

Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(26) Afin de s’adapter aux progrès 

techniques et scientifiques en temps utile 

et d’une manière proportionnée, d’assurer 

la flexibilité et de permettre l’évolution de 

certaines mesures, il 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 pour lui permettre de 

compléter le présent règlement en ce qui 

concerne les mesures correctives et la 

mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées 

conformément aux principes définis dans 

l'accord interinstitutionnel du 13 avril 

2016 intitulé «Mieux légiférer»25. En 

particulier, pour garantir leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d'experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

supprimé 

_________________  

25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.  

Or. fr 

Justification 

L’article 290 TFUE permet au législateur de déléguer à la Commission Européenne le 

pouvoir d’adopter des actes non législatifs qui complètent ou modifient certains éléments non 

essentiels d’un acte législatifs. La mise en œuvre de l’obligation de débarquement est un 

élément essentiel du Règlement 1380/2013, et nécessite à ce titre l’intervention du législateur. 

 

Amendement  129 

João Ferreira 
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Proposition de règlement 

Considérant 26 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Afin de s’adapter aux progrès 

techniques et scientifiques en temps utile et 

d’une manière proportionnée, d’assurer la 

flexibilité et de permettre l’évolution de 

certaines mesures, il 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 pour lui permettre de 

compléter le présent règlement en ce qui 

concerne les mesures correctives et la mise 

en œuvre de l’obligation de débarquement. 

Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel du 

13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer»25. 

En particulier, pour garantir leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

(26) Afin de s’adapter aux progrès 

techniques et scientifiques en temps utile et 

d’une manière proportionnée, d’assurer la 

flexibilité et de permettre l’évolution de 

certaines mesures, la Commission doit 

proposer des mesures qui complètent le 

présent règlement en ce qui concerne les 

mesures correctives et la mise en œuvre de 

l’obligation de débarquement. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Le Parlement 

européen et le Conseil reçoivent tous les 

documents au même moment que les États 

membres. 

_________________  

25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.  

Or. pt 

 

Amendement  130 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 26 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Afin de s’adapter aux progrès 

techniques et scientifiques en temps utile et 

d’une manière proportionnée, d’assurer la 

flexibilité et de permettre l’évolution de 

certaines mesures, il 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 pour lui permettre de 

compléter le présent règlement en ce qui 

concerne les mesures correctives et la mise 

en œuvre de l’obligation de débarquement. 

Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé 

«Mieux légiférer».25. En particulier, pour 

garantir leur égale participation à la 

préparation des actes délégués, le 

Parlement européen et le Conseil reçoivent 

tous les documents au même moment que 

les experts des États membres, et leurs 

experts ont systématiquement accès aux 

réunions des groupes d’experts de la 

Commission traitant de la préparation des 

actes délégués. 

(26) Afin de s’adapter aux progrès 

techniques et scientifiques en temps utile et 

d’une manière proportionnée, d’assurer la 

flexibilité et de permettre l’évolution de 

certaines mesures, il 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 pour lui permettre de 

compléter le présent règlement en ce qui 

concerne les mesures correctives et la mise 

en œuvre de l’obligation de débarquement. 

Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées avec les conseils consultatifs 

concernés durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé 

«Mieux légiférer»25. En particulier, pour 

garantir leur égale participation à la 

préparation des actes délégués, le 

Parlement européen et le Conseil reçoivent 

tous les documents au même moment que 

les experts des États membres, et leurs 

experts ont systématiquement accès aux 

réunions des groupes d’experts de la 

Commission traitant de la préparation des 

actes délégués. 

_________________ _________________ 

25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Or. es 

 

Amendement  131 

Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Afin de s’adapter aux progrès 

techniques et scientifiques en temps utile et 

d’une manière proportionnée, d’assurer la 

flexibilité et de permettre l’évolution de 

certaines mesures, il 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 pour lui permettre de 

compléter le présent règlement en ce qui 

concerne les mesures correctives et la mise 

en œuvre de l’obligation de 

débarquement. Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

définis dans l'accord interinstitutionnel du 

13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer»25. 

En particulier, pour garantir leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d'experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

26. Afin de s’adapter aux progrès 

techniques et scientifiques en temps utile et 

d’une manière proportionnée, d’assurer la 

flexibilité et de permettre l’évolution de 

certaines mesures, il 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 pour lui permettre de 

compléter le présent règlement en ce qui 

concerne les mesures correctives . Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l'accord 

interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé 

«Mieux légiférer»25. En particulier, pour 

garantir leur égale participation à la 

préparation des actes délégués, le 

Parlement européen et le Conseil reçoivent 

tous les documents au même moment que 

les experts des États membres, et leurs 

experts ont systématiquement accès aux 

réunions des groupes d'experts de la 

Commission traitant de la préparation des 

actes délégués. 

_________________ _________________ 

25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Or. fr 

 

Amendement  132 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(28) L’application de références 

dynamiques aux fourchettes de FRMD et 

aux niveaux de référence de conservation 

offre la garantie que ces paramètres, qui 

sont d’une importance capitale pour fixer 

les possibilités de pêche, ne deviennent pas 

obsolètes et que le Conseil est toujours en 

mesure d’utiliser les meilleurs avis 

scientifiques disponibles. En outre, il 

conviendrait de suivre cette approche 

fournissant des références dynamiques aux 

meilleurs avis scientifiques disponibles 

pour la gestion des stocks de la mer 

Baltique. Dans ce contexte, par «meilleur 

avis scientifique disponible», on entend un 

avis scientifique accessible au public 

s’appuyant sur les dernières méthodes et 

données scientifiques et établi ou 

réexaminé par un organisme scientifique 

indépendant reconnu au niveau de 

l’Union européenne ou au niveau 

international. Il y a lieu, dès lors, de 

modifier le règlement (UE) 2016/113927. 

(28) L’application de références 

dynamiques aux fourchettes de FRMD et 

aux niveaux de référence de conservation 

offre la garantie que ces paramètres, qui 

sont d’une importance capitale pour fixer 

les possibilités de pêche, ne deviennent pas 

obsolètes et que le Conseil est toujours en 

mesure d’utiliser les meilleurs avis 

scientifiques disponibles. En outre, il 

conviendrait de suivre cette approche 

fournissant des références dynamiques aux 

meilleurs avis scientifiques disponibles 

pour la gestion des stocks de la mer 

Baltique. Dans ce contexte, par «meilleur 

avis scientifique disponible», on entend un 

avis scientifique accessible au public qui 

fait l’objet d’un examen critique par le 

Comité scientifique, technique et 

économique de la pêche (CSTEP) ou par 

d’autres organismes scientifiques 

appropriés tels que le Conseil 

international pour l’exploration de la mer 

(CIEM). Cet avis doit s’appuyer sur les 

dernières méthodes et données 

scientifiques et satisfaire aux exigences de 

l’article 25 du règlement (UE) 

nº 1380/2013. 

_________________  

27Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement 

européen et du Conseil du 6 juillet 2016 

établissant un plan pluriannuel pour les 

stocks de cabillaud, de hareng et de sprat 

de la mer Baltique et les pêcheries 

exploitant ces stocks, modifiant le 

règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et 

abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 

du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1). 

 

Or. en 

 

Amendement  133 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Bar (loup) européen 

(Dicentrarchus labrax) dans les 

divisions 4b, 4bc, 7a et 7d-h; 

supprimé 

Or. pt 

 

Amendement  134 

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Bar (loup) européen 

(Dicentrarchus labrax) dans les 

divisions 4b, 4bc, 7a et 7d-h; 

supprimé 

Or. es 

Justification 

Cette espèce n’est pas soumise à un TAC et ne devrait par conséquent pas figurer sur la liste 

des stocks de poissons concernés par ce plan. 

 

Amendement  135 

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Merlan (Merlangius merlangu) dans 

la sous-zone 8 et la division 9a; 

(17) Merlan (Merlangius merlangu) dans 

la sous-zone 8; 

Or. es 

Justification 

Cette espèce n’est pas soumise à un TAC et ne devrait par conséquent pas figurer sur la liste 

des stocks de poissons concernés par ce plan. 
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Amendement  136 

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 23 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– dans le sud du golfe de Gascogne 

(FU 25); 

– dans le golfe de Gascogne (FU 23-

24); 

Or. es 

Justification 

Numéro de l’unité fonctionnelle erroné dans la proposition de la Commission européenne. 

 

Amendement  137 

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 24 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– dans la partie occidentale de la 

Galice (FU 26-27); 

– dans la partie occidentale de la 

Galice (FU 26); 

Or. es 

Justification 

Numéro de l’unité fonctionnelle erroné dans la proposition de la Commission européenne. 

 

Amendement  138 

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 24 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– dans les eaux ibériques (FU 28- supprimé 
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29); 

Or. es 

Justification 

Numéro de l’unité fonctionnelle erroné dans la proposition de la Commission européenne. 

 

Amendement  139 

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 24 – tiret 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 – dans le nord du Portugal (FU 27) 

Or. es 

Justification 

Numéro de l’unité fonctionnelle erroné dans la proposition de la Commission européenne. 

 

Amendement  140 

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 24 – tiret 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 – dans les eaux du Portugal (sud du 

Portugal et Algarve) (FU 28-29) 

Or. es 

Justification 

Numéro de l’unité fonctionnelle erroné dans la proposition de la Commission européenne. 

 

Amendement  141 

Linnéa Engström, Marco Affronte, Yannick Jadot 
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Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 37 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 bis) Raie bouclée (Raja clavata) 

dans les divisions 7a, 7d-g, 8 et 9a; 

Or. en 

Justification 

Ces espèces sont importantes du point de vue économique pour ces pêcheries et devraient 

donc être incluses. 

 

Amendement  142 

Linnéa Engström, Marco Affronte, Yannick Jadot 

 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 37 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 ter) Raie brunette (Raja 

undulata) dans les divisions 7d et e. 

Or. en 

Justification 

Ces espèces sont importantes du point de vue économique pour ces pêcheries et devraient 

donc être incluses. 

 

Amendement  143 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 En tenant compte du fait que la flotte 

démersale capture des espèces pélagiques 

en très grand nombre, ce qui peut limiter 
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sa capacité de pêche, ces espèces 

constituant un stock à quotas limitants, la 

Commission européenne analyse, 

conjointement avec les conseils 

consultatifs et des instituts scientifiques, 

les conséquences de la capture d’espèces 

pélagiques, ces dernières pouvant avoir 

une incidence sur la dimension socio-

économique de la pêche. 

Or. es 

 

Amendement  144 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les avis scientifiques indiquent 

une modification dans la répartition 

géographique des stocks mentionnés au 

premier alinéa du présent paragraphe, la 

Commission peut adopter des actes 

délégués conformément à l’article 15 

modifiant le présent règlement en 

adaptant les zones précitées afin de tenir 

compte de cette modification. De tels 

ajustements n’étendent pas les zones de 

stocks au-delà des eaux de l’Union des 

sous-divisions 4 à 10, et des zones 

COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. 

supprimé 

Or. es 

 

Amendement  145 

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Lorsque les avis scientifiques indiquent 

une modification dans la répartition 

géographique des stocks mentionnés au 

premier alinéa du présent paragraphe, la 

Commission peut adopter des actes 

délégués conformément à l’article 15 

modifiant le présent règlement en adaptant 

les zones précitées afin de tenir compte de 

cette modification. De tels ajustements 

n’étendent pas les zones de stocks au-delà 

des eaux de l’Union des sous-

divisions 4 à 10, et des zones 

COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. 

Lorsque les meilleurs avis scientifiques 

disponibles, en particulier ceux du CIEM, 

indiquent une modification dans la 

répartition géographique des stocks 

mentionnés au premier alinéa du présent 

paragraphe, la Commission peut adopter 

des actes délégués conformément à 

l’article 15 modifiant le présent règlement 

en adaptant les zones précitées afin de tenir 

compte de cette modification. De tels 

ajustements n’étendent pas les zones de 

stocks au-delà des eaux de l’Union des 

sous-divisions 4 à 10, et des zones 

COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. 

Or. es 

 

Amendement  146 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les avis scientifiques indiquent 

une modification dans la répartition 

géographique des stocks mentionnés au 

premier alinéa du présent paragraphe, la 

Commission peut adopter des actes 

délégués conformément à l’article 15 

modifiant le présent règlement en adaptant 

les zones précitées afin de tenir compte de 

cette modification. De tels ajustements 

n’étendent pas les zones de stocks au-delà 

des eaux de l’Union des sous-divisions 4 à 

10, et des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 

34.2.0. 

Lorsque les meilleurs avis scientifiques 

disponibles indiquent une modification 

dans la répartition géographique des stocks 

mentionnés au premier alinéa du présent 

paragraphe, la Commission peut adopter 

des actes délégués conformément à 

l’article 15 modifiant le présent règlement 

en adaptant les zones précitées afin de tenir 

compte de cette modification. De tels 

ajustements n’étendent pas les zones de 

stocks au-delà des eaux de l’Union des 

sous-divisions 4 à 10, et des zones 

COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 
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Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque, sur la base des avis 

scientifiques, la Commission estime que la 

liste des stocks figurant au paragraphe 1, 

premier alinéa, doit être modifiée, elle peut 

soumettre une proposition en vue de la 

modification de cette liste. 

2. Lorsque, sur la base des meilleurs 

avis scientifiques disponibles, la 

Commission estime que la liste des stocks 

figurant au paragraphe 1, premier alinéa, 

doit être modifiée, elle peut soumettre une 

proposition en vue de la modification de 

cette liste. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque, sur la base des avis 

scientifiques, la Commission estime que la 

liste des stocks figurant au paragraphe 1, 

premier alinéa, doit être modifiée, elle peut 

soumettre une proposition en vue de la 

modification de cette liste. 

2. Lorsque, sur la base d’avis 

scientifiques, la Commission estime que la 

liste des stocks figurant au paragraphe 1, 

premier alinéa, doit être modifiée, elle 

soumet une proposition en vue de la 

modification de cette liste. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Ulrike Rodust 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le présent règlement s’applique 

également aux stocks de prises accessoires 

dans les eaux occidentales lors de la pêche 

des stocks énumérés au paragraphe 1. 

Cependant, lorsque des fourchettes de FRMD 

4. Le présent règlement s’applique 

également aux stocks de prises accessoires 

dans les eaux occidentales lors de la pêche 

des stocks énumérés au paragraphe 1, 

stocks qu’il convient d’exploiter à un 
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et des mesures de sauvegarde liées à la 

biomasse pour ces stocks sont établies en 

application d’autres actes juridiques de 

l’Union instituant des plans pluriannuels, 

ces fourchettes et ces mesures de 

sauvegarde s’appliquent. 

niveau permettant d’obtenir le RMD, 

conformément aux dispositions visées à 

l’article 2, paragraphe 2, du 

règlement (UE) nº 1380/2013. Cependant, 

lorsque des fourchettes de FRMD et des 

mesures de sauvegarde liées à la biomasse 

pour ces stocks sont établies en application 

d’autres actes juridiques de l’Union 

instituant des plans pluriannuels, ces 

fourchettes et ces mesures de sauvegarde 

s’appliquent. 

Or. de 

 

Amendement  150 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le présent règlement s’applique 

également aux stocks de prises accessoires 

dans les eaux occidentales lors de la pêche 

des stocks énumérés au paragraphe 1. 

Cependant, lorsque des fourchettes de FRMD 

et des mesures de sauvegarde liées à la 

biomasse pour ces stocks sont établies en 

application d’autres actes juridiques de 

l’Union instituant des plans pluriannuels, 

ces fourchettes et ces mesures de 

sauvegarde s’appliquent. 

4. Le présent règlement s’applique 

également aux stocks de prises accessoires 

dans les eaux occidentales lors de la pêche 

des stocks énumérés au paragraphe 1, en 

tenant compte des particularités des 

pêcheries mixtes et de la pêche artisanale. 

Cependant, lorsque des fourchettes de FRMD 

et des mesures de sauvegarde liées à la 

biomasse pour ces stocks sont établies en 

application d’autres actes juridiques de 

l’Union instituant des plans pluriannuels, 

ces fourchettes et ces mesures de 

sauvegarde s’appliquent. 

Or. es 

 

Amendement  151 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le présent règlement s’applique 

également aux stocks de prises accessoires 

dans les eaux occidentales lors de la pêche 

des stocks énumérés au paragraphe 1. 

Cependant, lorsque des fourchettes de 

FRMD et des mesures de sauvegarde liées 

à la biomasse pour ces stocks sont établies 

en application d’autres actes juridiques de 

l’Union instituant des plans pluriannuels, 

ces fourchettes et ces mesures de 

sauvegarde s’appliquent. 

4. Le présent règlement s’applique 

également aux stocks de prises accessoires 

dans les eaux occidentales lors de la pêche 

des stocks énumérés au paragraphe 1 et 

garantit 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 rendement 

maximal durable, conformément à 

l’article 2, paragraphe 2, du 

règlement (UE) nº 1380/2013. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le présent règlement s’applique 

également aux stocks de prises accessoires 

dans les eaux occidentales lors de la pêche 

des stocks énumérés au paragraphe 1. 

Cependant, lorsque des fourchettes de 

FRMD et des mesures de sauvegarde liées 

à la biomasse pour ces stocks sont établies 

en application d’autres actes juridiques de 

l’Union instituant des plans pluriannuels, 

ces fourchettes et ces mesures de 

sauvegarde s’appliquent. 

4. Le présent règlement s’applique 

également aux stocks de prises accessoires 

dans les eaux occidentales lors de la pêche 

des stocks démersaux énumérés au 

paragraphe 1. Cependant, lorsque des 

fourchettes de FRMD et des mesures de 

sauvegarde liées à la biomasse pour ces 

stocks sont établies en application d’autres 

actes juridiques de l’Union instituant des 

plans pluriannuels, ces fourchettes et ces 

mesures de sauvegarde s’appliquent. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le présent règlement précise 

également les modalités de mise en œuvre 

de mesures visant à réduire autant que 

faire se peut l’incidence sur 

l’environnement marin, en particulier les 

captures accessoires d’espèces protégées, 

de l’ensemble des pêcheries dans les eaux 

de l’Union des eaux occidentales. La 

Commission peut adopter des actes 

d’exécution prévoyant une analyse des 

bassins maritimes ainsi que la forme et les 

calendriers relatifs à la présentation et à 

l’adoption des mesures de gestion. 

Or. en 

 

Amendement  154 

António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le présent règlement précise 

également les modalités de mise en œuvre 

de mesures visant à réduire autant que 

faire se peut l’incidence sur 

l’environnement marin, en particulier les 

captures accessoires d’espèces protégées, 

de l’ensemble des pêcheries dans les eaux 

de l’Union des eaux occidentales. 

Or. en 

Justification 

Les mesures et le calendrier qui leur est associé doivent viser à réduire autant que faire se 

peut l’incidence sur l’environnement marin. 

 

Amendement  155 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 
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Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le présent règlement précise 

également les modalités de mise en œuvre 

de l’obligation de débarquement dans les 

eaux de l’Union des eaux occidentales pour 

tous les stocks des espèces auxquelles 

l’obligation de débarquement s’applique en 

vertu de l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

5. Le présent règlement précise 

également les modalités de mise en œuvre 

de l’obligation de débarquement dans les 

eaux de l’Union des eaux occidentales pour 

tous les stocks démersaux des espèces 

auxquelles l’obligation de débarquement 

s’applique en vertu de l’article 15 du 

règlement (UE) n° 1380/2013. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le présent règlement précise 

également les modalités de mise en œuvre 

de l’obligation de débarquement dans les 

eaux de l’Union des eaux occidentales pour 

tous les stocks des espèces auxquelles 

l’obligation de débarquement s’applique en 

vertu de l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

5. Le présent règlement précise 

également les modalités de mise en œuvre 

complète de l’obligation de débarquement 

dans les eaux de l’Union des eaux 

occidentales pour tous les stocks des 

espèces auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15 du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

Or. en 

 

Amendement  157 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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6. Le présent règlement prévoit des 

mesures techniques telles que définies à 

l’article 8, applicables à tous les stocks 

présents dans eaux occidentales. 

6. Le présent règlement prévoit des 

mesures techniques à l’intention des 

pêcheries commerciales et récréatives 
telles que définies à l’article 8, applicables 

à tous les stocks démersaux présents dans 

eaux occidentales. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «fourchette de FRMD»: une 

fourchette de valeurs fournie dans les 

meilleurs avis scientifiques disponibles, en 

particulier ceux émanant du Conseil 

international pour l’exploration de la mer 

(CIEM), dans laquelle tous les niveaux de 

mortalité par pêche à l’intérieur de cette 

fourchette permettent d’atteindre un 

rendement maximal durable (RMD) à long 

terme dans une structure de pêche 

déterminée et dans les conditions 

environnementales existantes moyennes 

sans avoir une incidence significative sur le 

processus de reproduction du stock en 

question. La fourchette est établie de 

manière à ne pas entraîner une réduction de 

plus de 5 % du rendement à long terme par 

rapport au rendement maximal durable. 

Elle est plafonnée de manière à ce que la 

probabilité que le stock tombe en dessous 

du niveau de référence de la biomasse 

limite du stock reproducteur (Blim) ne 

dépasse pas 5 %; 

(2) «fourchette de FRMD»: une 

fourchette de valeurs fournie dans les 

meilleurs avis scientifiques disponibles, en 

particulier ceux émanant du Conseil 

international pour l’exploration de la mer 

(CIEM) ou d’un organisme scientifique 

indépendant semblable reconnu par 

l’Union européenne ou au plan 

international, dans laquelle tous les 

niveaux de mortalité par pêche à l’intérieur 

de cette fourchette permettent d’atteindre 

un rendement maximal durable (RMD) à 

long terme dans une structure de pêche 

déterminée et dans les conditions 

environnementales existantes moyennes 

sans avoir une incidence significative sur le 

processus de reproduction du stock en 

question. La fourchette est établie de 

manière à ne pas entraîner une réduction de 

plus de 5 % du rendement à long terme par 

rapport au rendement maximal durable. 

Elle est plafonnée de manière à ce que la 

probabilité que le stock tombe en dessous 

du niveau de référence de la biomasse 

limite du stock reproducteur (Blim) ne 

dépasse pas 5 %; 

Or. en 
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Amendement  159 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «fourchette de FRMD»: une 

fourchette de valeurs fournie dans les 

meilleurs avis scientifiques disponibles, en 

particulier ceux émanant du Conseil 

international pour l’exploration de la mer 

(CIEM), dans laquelle tous les niveaux de 

mortalité par pêche à l’intérieur de cette 

fourchette permettent d’atteindre un 

rendement maximal durable (RMD) à long 

terme dans une structure de pêche 

déterminée et dans les conditions 

environnementales existantes moyennes 

sans avoir une incidence significative sur le 

processus de reproduction du stock en 

question. La fourchette est établie de 

manière à ne pas entraîner une réduction de 

plus de 5 % du rendement à long terme par 

rapport au rendement maximal durable. 

Elle est plafonnée de sorte que la 

probabilité que le stock tombe en dessous 

du niveau de référence de la biomasse 

limite du stock reproducteur (Blim) ne 

dépasse pas 5 %; 

(2) «fourchette de FRMD»: une 

fourchette de valeurs fournie dans les 

meilleurs avis scientifiques disponibles, 

fondés sur les données des États membres 

et du CIEM, dans laquelle tous les niveaux 

de mortalité par pêche à l’intérieur de cette 

fourchette permettent d’atteindre un 

rendement maximal durable (RMD) à long 

terme dans une structure de pêche 

déterminée et dans les conditions 

environnementales existantes moyennes 

sans avoir une incidence significative sur le 

processus de reproduction du stock en 

question. La fourchette est établie de 

manière à ne pas entraîner une réduction de 

plus de 5 % du rendement à long terme par 

rapport au rendement maximal durable. 

Elle est plafonnée de sorte que la 

probabilité que le stock tombe en dessous 

du niveau de référence de la biomasse 

limite du stock reproducteur (Blim) ne 

dépasse pas 5 %; 

Or. pt 

 

Amendement  160 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «valeur FRMD»: la valeur de la 

mortalité par pêche estimée qui, dans une 

(5) «FRMD»: la valeur de la mortalité 

par pêche estimée qui, dans une structure 
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structure de pêche déterminée et dans les 

conditions environnementales existantes, 

permet d’atteindre le rendement maximal à 

long terme; 

de pêche déterminée et dans les conditions 

environnementales existantes, permet 

d’atteindre le rendement maximal à long 

terme; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) «Blim»: le niveau de référence de 

la taille du stock fourni dans les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, notamment 

par le CIEM, en deçà duquel il peut y avoir 

une capacité reproductive réduite; 

(8) «Blim»: le niveau de référence de 

la taille du stock fourni dans les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, notamment 

par le CIEM ou par un organisme 

scientifique indépendant semblable 

reconnu par l’Union européenne ou au 

plan international, en deçà duquel il peut 

y avoir une capacité reproductive réduite; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) «RMD Btrigger»: le niveau de 

référence de la biomasse du stock 

reproducteur, ou dans le cas du niveau 

d’abondance de la langoustine, le niveau de 

référence fourni dans les meilleurs avis 

scientifiques disponibles, notamment par le 

CIEM, en dessous duquel une mesure de 

gestion spécifique et appropriée doit être 

prise pour veiller à ce que les taux 

d’exploitation, combinés aux fluctuations 

(9) «RMD Btrigger»: le niveau de 

référence de la biomasse du stock 

reproducteur, ou dans le cas du niveau 

d’abondance de la langoustine, le niveau de 

référence fourni dans les meilleurs avis 

scientifiques disponibles, notamment par le 

CIEM ou par un organisme scientifique 

indépendant semblable reconnu par 

l’Union européenne ou au plan 

international, en dessous duquel une 
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naturelles, reconstituent les stocks au-

dessus des niveaux permettant d’obtenir le 

RMD à long terme. 

mesure de gestion spécifique et appropriée 

doit être prise pour veiller à ce que les taux 

d’exploitation, combinés aux fluctuations 

naturelles, reconstituent les stocks au-

dessus des niveaux permettant d’obtenir le 

RMD à long terme. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) «meilleur avis scientifique 

disponible»: un avis scientifique 

accessible au public qui fait l’objet d’un 

examen critique par un organisme 

scientifique approprié tel que le Comité 

scientifique, technique et économique de 

la pêche (CSTEP) et le Conseil 

international pour l’exploration de la mer 

(CIEM). Cet avis doit s’appuyer sur les 

dernières méthodes et données 

scientifiques et satisfaire aux exigences de 

l’article 25 du règlement (UE) 

nº 1380/2013. 

Or. en 

 

Amendement  164 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Les «meilleurs avis scientifiques 

disponibles» sont des avis scientifiques 

accessibles au public étayés par les 
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données et les méthodes scientifiques les 

plus récentes, émis ou examinés par un 

organisme scientifique indépendant 

reconnu à l’échelle européenne ou 

internationale. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

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) n° 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) n° 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, ainsi 

qu’à garantir la survie économique du 

secteur de la pêche, en accordant une 

attention particulière à la flotte artisanale. 

Pour ce faire, une répartition équitable 

des possibilités de pêche permettant de 

mettre fin à la discrimination 

actuellement subie par ce secteur à cet 

égard est indispensable. 

Or. es 

 

Amendement  166 

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 
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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) n° 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) n° 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. En sus 

de la réalisation de l’objectif de durabilité 

environnementale, ce plan doit être géré 

conformément à l’objectif de générer des 

bénéfices économiques, sociaux et en 

matière d’emploi, tout en contribuant à la 

disponibilité des produits alimentaires. 

Or. es 

Justification 

Outre la dimension environnementale, il est important de tenir compte de la dimension 

sociale et économique de la pêche et de l’aquaculture, conformément au règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

 

Amendement  167 

Ulrike Rodust 

 

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 

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 
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qui permettent d’obtenir le RMD. qui permettent d’obtenir le RMD. Il 

conviendra d’atteindre progressivement le 

niveau d’exploitation permettant d’obtenir 

le RMD au plus tard en 2020 et de le 

maintenir à compter de cette date. 

Or. de 

 

Amendement  168 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

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) n° 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 qu’établis à l’article 2 du 

règlement (UE) n° 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, ainsi 

qu’à garantir la durabilité socio-

économique de la pêche, en générant des 

bénéfices économiques, sociaux et en 

matière d’emploi. 

Or. es 

 

Amendement  169 

João Ferreira 

 

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 

1. Le plan contribue à la réalisation 

des objectifs de la politique commune de la 
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pêche (PCP), tels établis à l’article 2 du 

règlement (UE) n° 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. 

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

règlement (UE) n° 1380/2013, visant 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, tout en 

garantissant des conditions socio-

économiques équitables pour les 

communautés de pêche. 

Or. pt 

 

Amendement  170 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

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 qu’établis à l’article 2 du 

règlement (UE) n° 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 réalise les objectifs de la 

politique commune de la pêche (PCP), tels 

qu’établis à l’article 2 du règlement (UE) 

n° 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. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le plan contribue à mettre fin aux supprimé 
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rejets, en évitant et en réduisant autant 

que possible les captures accidentelles et à 

mettre en œuvre l'obligation de 

débarquement établie à l'article 15 du 

règlement (UE) nº 1380/2013 pour les 

espèces faisant l’objet de limites de 

captures et auxquelles le présent 

règlement s’applique. 

Or. fr 

 

Amendement  172 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le plan contribue à mettre fin aux 

rejets, en évitant et en réduisant autant que 

possible les captures accidentelles et à 

mettre en œuvre l’obligation de 

débarquement établie à l’article 15 du 

règlement (UE) nº 1380/2013 pour les 

espèces faisant l’objet de limites de 

captures et auxquelles le présent règlement 

s’applique. 

2. Le plan contribue à mettre fin aux 

rejets, en évitant et en réduisant autant que 

possible les captures accidentelles, y 

compris au moyen de techniques et 

d’équipements novateurs de pêche 

sélective, et à mettre en œuvre, autant que 

faire se peut, l’obligation de débarquement 

établie à l’article 15 du règlement (UE) 

nº 1380/2013 pour les espèces faisant 

l’objet de limites de captures et auxquelles 

le présent règlement s’applique. 

Or. en 

 

Amendement  173 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le plan contribue à mettre fin aux 

rejets, en évitant et en réduisant autant que 

possible les captures accidentelles et à 

2. Le plan contribue à réduire de 

manière significative les rejets, en évitant 

et en réduisant autant que possible les 
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mettre en œuvre l’obligation de 

débarquement établie à l’article 15 du 

règlement (UE) nº 1380/2013 pour les 

espèces faisant l’objet de limites de 

captures et auxquelles le présent règlement 

s’applique. 

captures accidentelles et à mettre en œuvre 

l’obligation de débarquement établie à 

l’article 15 du règlement (UE) 

nº 1380/2013 pour les espèces faisant 

l’objet de limites de captures et auxquelles 

le présent règlement s’applique. 

Or. es 

 

Amendement  174 

Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le plan contribue à mettre fin aux 

rejets, en évitant et en réduisant autant que 

possible les captures accidentelles et à 

mettre en œuvre l'obligation de 

débarquement établie à l'article 15 du 

règlement (UE) nº 1380/2013 pour les 

espèces faisant l’objet de limites de 

captures et auxquelles le présent règlement 

s’applique. 

2. Le plan contribue à mettre fin aux 

rejets, en évitant et en réduisant autant que 

possible les captures indésirées et à mettre 

en œuvre l'obligation de débarquement 

établie à l'article 15 du règlement (UE) nº 

1380/2013 pour les espèces faisant l’objet 

de limites de captures et auxquelles le 

présent règlement s’applique. 

Or. fr 

 

Amendement  175 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, Nicola Caputo 

 

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 est compatible avec la 

législation environnementale de l’Union, 

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, en particulier, 

contribuer à réduire, et de préférence 
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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. 

éliminer, les captures accessoires 

d’espèces sensibles d’oiseaux, de cétacés 

et de tortues ainsi que l’incidence sur des 

habitats fragiles, en particulier les monts 

sous-marins, les récifs en eau profonde, 

les jardins de coraux ou les colonies 

d’éponges. Il est 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. 

Or. en 

 

Amendement  176 

António Marinho e Pinto 

 

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 est 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, les 

reptiles et les oiseaux marins, soient 

réduites au minimum. Il est 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. 

Or. en 



 

AM\1160607FR.docx 81/126 PE623.900v02-00 

 FR 

Justification 

Des oiseaux, des mammifères et des reptiles marins sont capturés accessoirement dans 

l’ensemble des eaux occidentales. Le puffin des Baléares, espèce gravement menacée, est de 

ce nombre et il est au bord de l’extinction du fait de ces captures accessoires. 

 

Amendement  177 

Isabelle Thomas 

 

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 est 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 soient réduites au 

minimum. Il est 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. 

Or. fr 

 

Amendement  178 

Liadh Ní Riada 

 

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 est compatible avec la 

3. Le plan tient compte des 

caractéristiques de chacune des pêcheries 

et de la régionalisation dans la mise en 

œuvre de l’approche écosystémique de la 

gestion des pêches afin de faire en sorte 

que les incidences négatives des activités 
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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. 

de pêche sur l’écosystème marin soient 

réduites au minimum. Il est 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. 

Or. en 

 

Amendement  179 

Nosheena Mobarik 

 

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 est 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 soient réduites au 

minimum et que les pêcheurs continuent à 

pratiquer une pêche durable et sélective. Il 

est 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. 

Or. en 

 

Amendement  180 

Peter van Dalen 

 

Proposition de règlement 
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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 est 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 soient réduites au 

minimum et que les pêcheurs continuent à 

pratiquer une pêche durable et sélective. Il 

est 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 du Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  181 

Linnéa Engström, Marco Affronte 

 

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 est 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 soient réduites au 

minimum. Il est 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 par la directive 2009/147/CE et par la 

directive 92/43/CEE du Conseil. 
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Or. en 

 

Amendement  182 

António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 – point a) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) à assurer la satisfaction des 

conditions décrites au descripteur 3 

figurant à l’annexe I de la 

directive 2008/56/CE; et 

a) à assurer, dans la mesure où la 

pêche peut contribuer à celle-ci, la 

satisfaction des conditions décrites aux 

descripteurs qualitatifs figurant à 

l’annexe I de la directive 2008/56/CE; et 

Or. en 

 

Amendement  183 

António Marinho e Pinto 

 

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 cette directive, 

proportionnellement au rôle que joue la 

pêche dans leur réalisation. 

b) à faire en sorte que les incidences 

négatives de la pêche sur l’environnement 

marin soient réduites au minimum, en 

particulier en ce qui concerne les habitats 

vulnérables et les espèces protégées, y 

compris les mammifères et oiseaux 

marins. 

Or. en 

Justification 

Des oiseaux, des mammifères et des reptiles marins sont capturés accessoirement dans 

l’ensemble des eaux occidentales. 

 

Amendement  184 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les mesures au titre du plan sont 

prises sur la base des meilleurs avis 

scientifiques disponibles. Lorsque les 

données sont insuffisantes, un degré 

comparable de conservation des stocks 

concernés est poursuivi. 

5. Les mesures au titre du plan sont 

prises sur la base des meilleurs avis 

scientifiques disponibles. Les meilleurs 

avis scientifiques disponibles font l’objet 

d’un examen critique par des organismes 

scientifiques fiables et appropriés tels que 

le Conseil international pour 

l’exploration de la mer (CIEM) ou le 

Comité scientifique, technique et 

économique de la pêche (CSTEP). Ils sont 

mis à disposition du public au plus tard 

au moment où ces mesures sont proposées 

par la Commission. Lorsque les données 

sont insuffisantes, un degré comparable de 

conservation des stocks concernés est 

poursuivi. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les mesures au titre du plan sont 

prises sur la base des meilleurs avis 

scientifiques disponibles. Lorsque les 

données sont insuffisantes, un degré 

comparable de conservation des stocks 

concernés est poursuivi. 

5. Les mesures au titre du plan sont 

prises sur la base des meilleurs avis 

scientifiques disponibles. Lorsque les 

données sont insuffisantes, un degré au 

moins comparable de conservation des 

stocks concernés est poursuivi. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Maria Lidia Senra Rodríguez 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. En cas de pause biologique 

destinée à permettre le renouvellement de 

pêcheries à la suite de la pollution du 

milieu marin, ou de fermeture de zones de 

pêche ou de conchyliculture causée, par 

exemple, par des déficiences au niveau du 

système de traitement des eaux usées ou 

par l’absence d’un tel système, ou encore 

par des déversements de pollution, les 

responsables de la pollution contribuent 

au paiement des sommes connexes, que la 

violation des normes environnementales 

soit le fait d’administrations publiques ou 

d’entreprises, et des revenus adéquats 

sont garantis aux pêcheurs en de telles 

périodes. 

Or. es 

 

Amendement  187 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’objectif ciblé de mortalité par 

pêche conforme aux fourchettes de FRMD 

définies à l’article 2 est atteint dès que 

possible et, progressivement et par paliers, 

en 2020 au plus tard pour les stocks 

énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, et il 

est maintenu par la suite à l’intérieur des 

fourchettes de FRMD, conformément au 

présent article. 

1. L’objectif ciblé de mortalité par 

pêche conforme aux fourchettes de FRMD 

définies à l’article 2 est atteint dès que 

possible et, progressivement et par paliers, 

en 2020 au plus tard pour les stocks 

démersaux énumérés à l’article 1er, 

paragraphe 1, et il est maintenu par la suite 

à l’intérieur des fourchettes de FRMD, 

conformément au présent article. 

Or. en 
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Amendement  188 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’objectif ciblé de mortalité par 

pêche conforme aux fourchettes de FRMD 

définies à l’article 2 est atteint dès que 

possible et, progressivement et par paliers, 

en 2020 au plus tard pour les stocks 

énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, et 

il est maintenu par la suite à l’intérieur des 

fourchettes de FRMD, conformément au 

présent article. 

1. L’objectif ciblé de mortalité par 

pêche conforme aux fourchettes de FRMD 

définies à l’article 2 est atteint dès que 

possible et, progressivement et par paliers, 

en 2020 au plus tard pour l’ensemble des 

stocks exploités, et il est maintenu par la 

suite à l’intérieur des fourchettes de 

FRMD, conformément au présent article. 

Or. en 

 

Amendement  189 

Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’objectif ciblé de mortalité par 

pêche conforme aux fourchettes de FRMD 

définies à l’article 2 est atteint dès que 

possible, progressivement et par paliers, 

d’ici 2020 pour les stocks énumérés à 

l’article 1er, paragraphe 1, et sera maintenu 

par la suite à l’intérieur des fourchettes de 

FRMD, conformément au présent article. 

1. L’objectif ciblé de mortalité par 

pêche conforme aux fourchettes de FRMD 

définies à l’article 2 est atteint dès que 

possible, progressivement d’ici 2020 pour 

les stocks énumérés à l’article 1er, 

paragraphe 1, et sera maintenu par la suite 

à l’intérieur des fourchettes de FRMD, 

conformément au présent article. 

Or. fr 

 

Amendement  190 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les fourchettes de FRMD basées sur 

le présent plan sont demandées au CIEM. 

2. Les fourchettes de FRMD basées sur 

le présent plan sont demandées à un 

organisme scientifique indépendant 

reconnu au niveau de l’Union ou au 

niveau international, en particulier le 
CIEM. 

Or. es 

 

Amendement  191 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les fourchettes de FRMD basées 

sur le présent plan sont demandées au 

CIEM. 

2. Les fourchettes de FRMD basées 

sur le présent plan sont demandées au 

CIEM ou à un organisme scientifique 

indépendant semblable reconnu par 

l’Union européenne ou au plan 

international. 

Or. en 

 

Amendement  192 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les fourchettes de FRMD basées 

sur le présent plan sont demandées au 

CIEM. 

2. Les fourchettes de FRMD basées 

sur le présent plan s’appuient sur les 

meilleurs avis scientifiques disponibles, en 

particulier ceux du CIEM. 

Or. en 
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Amendement  193 

Linnéa Engström, Marco Affronte 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Nonobstant les paragraphes 3 et 4, 

les possibilités de pêche pour un stock 

peuvent être fixées conformément à la 

fourchette supérieure de FRMD existant 

au moment de la fixation pour le stock en 

question, à condition que le stock visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, soit supérieur 

au RMD Btrigger: 

supprimé 

a) si, sur la base d’avis ou de preuves 

scientifiques, cela s’avère nécessaire pour 

atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 

dans le cas des pêcheries mixtes; 

 

b) si, sur la base d’avis ou de preuves 

scientifiques, cela s’avère nécessaire pour 

éviter qu’un stock ne subisse des 

dommages graves causés par 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. 

 

Or. en 

Justification 

La pêche dans les fourchettes supérieures de FRMD ne permettra pas d’atteindre l’objectif de 

la politique commune de la pêche (article 2, paragraphe 2) de rétablissement de la biomasse 

à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le rendement maximal durable. Cela est 

également essentiel pour maintenir en activité les petites pêcheries artisanales. 

 

Amendement  194 

Isabelle Thomas, Ricardo Serrão Santos 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) si, sur la base d’avis ou de preuves 

scientifiques, cela s'avère nécessaire pour 

atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 

dans le cas des pêcheries mixtes; 

a) si, sur la base d’avis ou de preuves 

scientifiques, cela s'avère nécessaire pour 

atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 

dans le cas des pêcheries mixtes 

notamment pour limiter les contraintes 

socioéconomiques induites sur les 

pêcheries; 

Or. fr 

 

Amendement  195 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) si, sur la base d’avis ou de preuves 

scientifiques, cela s’avère nécessaire pour 

atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 

dans le cas des pêcheries mixtes; 

a) si, sur la base d’avis ou de preuves 

scientifiques, cela s’avère nécessaire pour 

atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 

dans le cas des pêcheries mixtes et/ou 

multispécifiques; 

Or. es 

 

Amendement  196 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) afin de limiter à un maximum 

de 20 % les fluctuations des possibilités de 

pêche d’une année à l’autre. 

c) afin de limiter à un maximum 

de 20 % les fluctuations des possibilités de 

pêche d’une année à l’autre, sauf en cas de 

situation de stocks à quotas limitants ou 

d’autres situations paralysant les activités 

de certaines flottes ou ayant une 

incidence significative sur celles-ci, dont 
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on cherche à atténuer les effets. 

Or. es 

 

Amendement  197 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Indépendamment des dispositions 

des points précédents, des mesures 

garantissant au secteur de la pêche 

artisanale une plus grande souplesse pour 

ce qui est du respect de ces objectifs 

doivent être créées, sans être soumises à 

des variations brutales dans l’accès aux 

ressources. 

Or. pt 

 

Amendement  198 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Il est possible d’approuver des 

règles d’exploitation au niveau régional 

afin d’éviter toute gestion à court terme 

faisant obstacle à la mise en œuvre d’un 

plan de gestion pluriannuel et à la 

participation des parties concernées au 

processus décisionnel. 

Or. es 

 

Amendement  199 
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Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Des mesures de gestion pour les 

stocks visés à l’article 1er, paragraphe 4, et 

notamment, le cas échéant, les possibilités 

de pêche, sont définies en tenant compte 

des meilleurs avis scientifiques disponibles 

et conformément aux objectifs fixés à 

l’article 3. 

(Ne concerne pas la version française.)

  

Or. es 

  

Modification linguistique qui concerne la version espagnole. 

 

Amendement  200 

Ulrike Rodust 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces stocks sont gérés 

conformément à l’approche de précaution 

en matière de gestion des pêches telle 

qu’elle est définie à l’article 4, 

paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) 

nº 1380/2013, lorsqu’il n’existe pas de 

données scientifiques adéquates 

disponibles. 

2. Ces stocks sont gérés 

conformément à l’approche de précaution 

en matière de gestion des pêches telle 

qu’elle est définie à l’article 4, 

paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) 

nº 1380/2013, lorsqu’il n’existe pas de 

données scientifiques adéquates 

disponibles. En ce qui concerne les stocks 

pour lesquels il n’existe aucune donnée et 

aucun avis scientifiques, les objectifs 

définis à l’article 9, paragraphe 2, du 

règlement (UE) nº 1380/2013 

s’appliquent, à savoir la garantie d’un 

degré de conservation des stocks 

concernés au moins comparable aux 

objectifs de RMD. 
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Or. de 

Amendement  201 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces stocks sont gérés 

conformément à l’approche de précaution 

en matière de gestion des pêches telle 

qu’elle est définie à l’article 4, 

paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, lorsqu’il n’existe pas de 

données scientifiques adéquates 

disponibles. 

2. Ces stocks sont gérés 

conformément à l’approche de précaution 

en matière de gestion des pêches telle 

qu’elle est définie à l’article 4, 

paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) 

n° 1380/2013 et conformément aux 

objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 1, 

et à l’article 3, paragraphe 3, du présent 

règlement, lorsqu’il n’existe pas de 

données scientifiques adéquates 

disponibles. Des mesures de gestion de la 

pêche garantissent un degré de 

conservation des stocks concernés au 

moins comparable aux taux d’exploitation 

compatibles avec le rendement maximal 

durable, tel qu’exigé par l’article 9 du 

règlement (UE) nº 1380/2013. 

Or. en 

 

Amendement  202 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces stocks sont gérés 

conformément à l’approche de précaution 

en matière de gestion des pêches telle 

qu’elle est définie à l’article 4, 

paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, lorsqu’il n’existe pas de 

données scientifiques adéquates 

disponibles. 

2. Ces stocks sont gérés 

conformément à l’approche de précaution 

en matière de gestion des pêches telle 

qu’elle est définie à l’article 4, 

paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, lorsqu’il n’existe pas de 

données scientifiques adéquates 

disponibles, et garantissent un degré de 
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conservation au moins comparable au 

rendement maximal durable, tel que 

prévu à l’article 9, paragraphe 2, du 

règlement (UE) nº 1380/2013. 

Or. en 

 

Amendement  203 

Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Conformément à l’article 9, 

paragraphe 5, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, la gestion des pêcheries 

mixtes en ce qui concerne les stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 4, du présent 

règlement tient compte de la difficulté de 

pêcher tous les stocks en visant en même 

temps le RMD, en particulier lorsque cela 

conduit à la fermeture prématurée de la 

pêcherie. 

3. Conformément à l’article 9, 

paragraphe 5, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, la gestion des pêcheries 

mixtes en ce qui concerne les stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 4, du présent 

règlement tient compte de la difficulté des 

opérateurs à pêcher tous les stocks en 

visant en même temps le RMD, en 

particulier lorsque cela peut conduire à la 

fermeture prématurée de la pêcherie, qui 

nécessiterait d’apporter un soutien aux 

pêcheurs touchés. 

Or. en 

 

Amendement  204 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Conformément à l’article 9, 

paragraphe 5, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, la gestion des pêcheries 

mixtes en ce qui concerne les stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 4, du présent 

règlement tient compte de la difficulté de 

3. Conformément à l’article 9, 

paragraphe 5, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, la gestion des pêcheries 

mixtes et de la pêche artisanale en ce qui 

concerne les stocks visés à l’article 1er, 

paragraphe 4, du présent règlement tient 
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pêcher tous les stocks en visant en même 

temps le RMD, en particulier lorsque cela 

conduit à la fermeture prématurée de la 

pêcherie. 

compte de la difficulté de pêcher tous les 

stocks en visant en même temps le RMD, 

en particulier lorsque cela conduit à la 

fermeture prématurée de la pêcherie. 

Or. es 

 

Amendement  205 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Conformément à l’article 9, 

paragraphe 5, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, la gestion des pêcheries 

mixtes en ce qui concerne les stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 4, du présent 

règlement tient compte de la difficulté de 

pêcher tous les stocks en visant en même 

temps le RMD, en particulier lorsque cela 

conduit à la fermeture prématurée de la 

pêcherie. 

3. Conformément à l’article 9, 

paragraphe 5, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, la gestion des pêcheries 

mixtes et/ou multispécifiques en ce qui 

concerne les stocks visés à l’article 1er, 

paragraphe 4, du présent règlement tient 

compte de la difficulté de pêcher tous les 

stocks en visant en même temps le RMD, 

en particulier lorsque cela conduit à la 

fermeture prématurée de la pêcherie. 

Or. es 

 

Amendement  206 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés 

au CIEM sur la base du présent plan: 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés à 

un organisme scientifique indépendant 

reconnu au niveau de l’Union ou au 

niveau international, en particulier le 
CIEM, sur la base du présent plan: 
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Or. es 

 

Amendement  207 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés 

au CIEM sur la base du présent plan: 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés 

au CIEM ou à un organisme scientifique 

indépendant semblable reconnu par 

l’Union européenne ou au plan 

international sur la base du présent plan: 

Or. en 

 

Amendement  208 

Nils Torvalds, António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés 

au CIEM sur la base du présent plan: 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés 

au CIEM et doivent se conformer à la 

définition des meilleurs avis scientifiques 

disponibles sur la base du présent plan: 

Or. en 

 

Amendement  209 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 
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Article 6 – alinéa unique – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés 

au CIEM sur la base du présent plan: 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés 

aux entités scientifiques compétentes sur 

la base du présent plan: 

Or. pt 

 

Amendement  210 

Peter van Dalen, Nosheena Mobarik 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés 

au CIEM sur la base du présent plan: 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont, sur la base 

du présent plan, demandés au CIEM: 

Or. en 

 

Amendement  211 

Isabelle Thomas, Ricardo Serrão Santos 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que, pour une année donnée, la 

biomasse féconde ou, dans le cas des 

stocks de langoustine, l’abondance des 

stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, est 

inférieure au RMD Btrigger, toutes les 

mesures correctives appropriées sont 

adoptées pour assurer le retour rapide du 

1. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que, pour une année donnée, la 

biomasse du stock reproducteur ou, dans 

le cas des stocks de langoustine, 

l’abondance des stocks visés à l’article 1er, 

paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, 

toutes les mesures correctives appropriées 

sont adoptées pour assurer le retour rapide 
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stock concerné ou de l’unité fonctionnelle 

concernée à des 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 en 

dessous de la fourchette supérieure de 

FRMD, compte tenu de la baisse de la 

biomasse. 

du stock concerné ou de l’unité 

fonctionnelle concernée à des 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 en dessous de la 

fourchette supérieure de FRMD, compte 

tenu de la baisse de la biomasse. 

Or. fr 

 

Amendement  212 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que, pour une année donnée, la 

biomasse féconde ou, dans le cas des 

stocks de langoustine, l’abondance des 

stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, 

est inférieure au RMD Btrigger, toutes les 

mesures correctives appropriées sont 

adoptées pour assurer le retour rapide du 

stock concerné ou de l’unité fonctionnelle 

concernée à des 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 en 

dessous de la fourchette supérieure de 

FRMD, compte tenu de la baisse de la 

biomasse. 

1. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que, pour une année donnée, la 

biomasse féconde ou, dans le cas des 

stocks de langoustine, l’abondance des 

stocks démersaux visés à l’article 1er, 

paragraphe 1, est inférieure au RMD 

Btrigger, toutes les mesures correctives 

appropriées sont adoptées pour assurer le 

retour rapide du stock concerné ou de 

l’unité fonctionnelle concernée à des 

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 en dessous de la 

fourchette supérieure de FRMD, compte 

tenu de la baisse de la biomasse. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que la biomasse du stock 

reproducteur ou, dans le cas des stocks de 

langoustine, l’abondance des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au 

niveau de référence Blim, de nouvelles 

mesures correctives sont adoptées pour 

assurer le retour rapide du stock concerné 

ou de l’unité fonctionnelle concernée à des 

niveaux supérieurs à ceux permettant 

d’obtenir le RMD. En particulier, ces 

mesures correctives peuvent inclure, par 

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

la suspension de la pêche ciblée pour le 

stock concerné ou l’unité fonctionnelle 

concernée et la réduction adéquate des 

possibilités de pêche. 

2. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que la biomasse du stock 

reproducteur ou, dans le cas des stocks de 

langoustine, l’abondance des stocks 

démersaux visés à l’article 1er, 

paragraphe 1, est inférieure au niveau de 

référence Blim, de nouvelles mesures 

correctives sont adoptées pour assurer le 

retour rapide du stock concerné ou de 

l’unité fonctionnelle concernée à des 

niveaux supérieurs à ceux permettant 

d’obtenir le RMD. En particulier, ces 

mesures correctives peuvent inclure, par 

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

la suspension de la pêche ciblée pour le 

stock concerné ou l’unité fonctionnelle 

concernée et la réduction adéquate des 

possibilités de pêche. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Nonobstant l’article 4, 

paragraphe 1, l’objectif ciblé de mortalité 

par pêche conforme aux fourchettes de 

FRMD visé audit paragraphe, ainsi que 

l’objectif de retour rapide du stock 

concerné ou de l’unité fonctionnelle 

concernée à des niveaux supérieurs à 

ceux permettant d’obtenir le RMD en 

application du paragraphe 1 ou 2 du 

présent article, peuvent être atteints 

progressivement et par paliers sur une 
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période de trois à cinq ans, dans la 

mesure où ceci s’avère nécessaire au 

regard des retombées économiques, 

sociales ou en matière d’emploi pour les 

activités de pêche concernées.  

Or. es 

 

Amendement  215 

Ricardo Serrão Santos 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le choix des mesures visées au 

présent article a lieu conformément à la 

nature, à la gravité, à la durée et à la 

répétition de la situation où la biomasse du 

stock reproducteur, et dans le cas des 

stocks de langoustine, l’abondance, est 

inférieure aux niveaux visés à l’article 6. 

(Ne concerne pas la version française.)

  

Or. pt 

 

Amendement  216 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Dans le cadre de la mise en œuvre 

des mesures de sauvegarde visées, il 

convient de tenir compte des conditions de 

pêche artisanale, afin de garantir une 

souplesse adaptée à cette mise en œuvre. 

Or. pt 
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Amendement  217 

António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. 

 Gestion des captures accessoires 

d’espèces protégées 

 1. À l’égard des espèces d’oiseaux marins 

protégées subissant les effets de la pêche 

dans les eaux occidentales, des mesures 

de gestion devraient être adoptées pour 

l’ensemble des palangriers, y compris 

l’utilisation de dispositifs 

d’effarouchement à bord des navires, la 

pose de nuit des filets et l’accroissement 

de la vitesse d’immersion des hameçons. 

 2. Lorsque les États membres ne mettent 

en œuvre aucune mesure de gestion visant 

à protéger les espèces et les habitats des 

eaux occidentales sur lesquels la pêche a 

une incidence, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués 

complétant le présent règlement par 

l’adoption de mesures détaillées. 

Or. en 

Justification 

Le nombre d’oiseaux marins noyés dans la zone de Gran Sol, au large de l’Irlande 

occidentale, du fait des opérations de la flotte espagnole de palangriers démersaux, est estimé 

à 56 000.  Des records de captures accessoires sont également constatés en Écosse 

occidentale, en Irlande, en France, dans la partie espagnole du golfe de Gascogne et dans les 

eaux portugaises. Dans les eaux portugaises, les estimations portent à 30 000 le nombre 

d’oiseaux capturés chaque année du fait de l’utilisation, par exemple, de sennes coulissantes, 

de palangres démersales, de filets maillants et d’équipements polyvalents. Le puffin des 

Baléares, espèce gravement menacée, est l’un des oiseaux subissant les captures accessoires. 

Différentes mesures d’atténuation pour les palangres ont fait l’objet de contrôles scientifiques 

(études examinées par des pairs) et se sont avérées efficaces pour lutter contre les captures 

accessoires d’oiseaux marins, y compris des dispositifs d’effarouchement tels que les lignes 

de banderoles, le lestage des lignes, la pose de nuit des filets et la protection des hameçons. 

Un usage combiné de ces mesures peut réduire les prises accessoires de plus de 95 %. 
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Amendement  218 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, conformément 

à l’article 15 du présent règlement et à 

l’article 18 du règlement (UE) 

n° 1380/2013 afin de compléter le présent 

règlement en ce qui concerne les mesures 

techniques suivantes: 

1. La Commission fait des 

propositions afin de compléter le présent 

règlement en ce qui concerne les mesures 

techniques suivantes: 

Or. pt 

 

Amendement  219 

Nosheena Mobarik 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les spécifications concernant les 

caractéristiques des engins de pêche et les 

règles régissant leur utilisation afin 

d’assurer ou d’améliorer la sélectivité, de 

réduire les captures indésirées ou de 

réduire au minimum les incidences 

négatives sur l’écosystème; 

a) les spécifications concernant les 

caractéristiques des engins de pêche et les 

règles régissant leur utilisation afin 

d’assurer ou d’améliorer la sélectivité, de 

réduire les captures indésirées, en 

particulier de juvéniles, ou de réduire au 

minimum les incidences négatives sur 

l’écosystème; 

Or. en 

 

Amendement  220 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 

du présent article contribuent à la 

réalisation des objectifs énoncés à 

l’article 3. 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 

du présent article contribuent à la 

réalisation des objectifs énoncés à 

l’article 3 et doivent tenir compte des 

conditions socio-économiques, des 

caractéristiques de chaque pêcherie, et 

des particularités des pêcheries mixtes et 

de la pêche artisanale. 

Or. es 

 

Amendement  221 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, Nicola Caputo, 

Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 

du présent article contribuent à la 

réalisation des objectifs énoncés à 

l’article 3. 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 

du présent article contribuent à la 

réalisation des objectifs énoncés à 

l’article 3 et s’appliquent tant aux pêches 

commerciales qu’aux pêches récréatives. 

Or. en 

 

Amendement  222 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lors de l’attribution des possibilités 

de pêche dont ils disposent conformément 

à l’article 17 du règlement (UE) 

n° 1380/2013, les États membres prennent 

en considération la composition probable 

des captures des navires participant aux 

1. Lors de l’attribution des possibilités 

de pêche dont ils disposent conformément 

à l’article 17 du règlement (UE) 

n° 1380/2013, les États membres prennent 

en considération la composition probable 

des captures des navires participant aux 
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pêcheries mixtes. pêcheries mixtes ainsi que les besoins de 

la pêche artisanale et son importance 

économique et sociale au sein des 

communautés de pêcheurs, conformément 

à l’article susvisé. 

Or. es 

 

Amendement  223 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres prennent en 

compte, conformément à l’article 17 du 

règlement (UE) nº 1380/2013, des critères 

objectifs et transparents, y compris la 

sélectivité et l’incidence réduite sur 

l’environnement, dans l’allocation des 

quotas. 

Or. en 

 

Amendement  224 

Linnéa Engström, Marco Affronte, Yannick Jadot 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sans préjudice de l’article 7, les 

totaux admissibles des captures pour les 

stocks de langoustine dans les eaux 

occidentales peuvent être la somme des 

limites de captures pour les unités 

fonctionnelles et les rectangles statistiques 

en dehors des unités fonctionnelles. 

3. Les totaux admissibles des captures 

pour les stocks de langoustine dans les 

eaux occidentales sont établis pour chaque 

unité fonctionnelle et des mesures 

destinées à protéger des unités 

fonctionnelles spécifiques sont adoptées 

lorsque cela est nécessaire. 

Or. en 
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Justification 

Les meilleurs avis scientifiques disponibles depuis de nombreuses années soulignent 

l’importance que revêt la gestion par unités fonctionnelles de ces espèces fouisseuses. 

 

Amendement  225 

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Pour les stocks et les espèces visés 

à l’article 1er, paragraphes 1 et 4, et qui 

sont soumis, au niveau de l’Union et dans 

le but de conserver les ressources, à des 

interdictions de pêche fixées sur une base 

annuelle dans le cadre des décisions sur 

les possibilités de pêche, ou à des 

interdictions de pêche saisonnières, le 

Conseil peut néanmoins fixer des 

possibilités de pêche exceptionnelles pour 

certaines pêcheries spécifiques, afin de 

prendre en compte notamment le 

caractère limité ou inévitable de telles 

captures au regard de l’importance socio-

économique particulière de ces pêcheries. 

 Ces possibilités de pêche exceptionnelles 

dérogatoires doivent rester limitées et ne 

pas contrebalancer de façon significative 

l’effet sur la conservation du stock lié à 

l’interdiction temporelle de pêche en 

question. 

Or. es 

 

Amendement  226 

Linnéa Engström, Marco Affronte, Yannick Jadot 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Des possibilités de pêche ne 

peuvent être fixées pour les stocks 

précisés à l’article premier, paragraphe 1, 

et à l’article premier, paragraphe 4, 

lorsque les meilleurs avis scientifiques 

disponibles indiquent que la biomasse du 

stock reproducteur et, dans le cas des 

stocks de langoustine, l’abondance de 

l’un des stocks visés à l’article premier, 

paragraphe 1, et à l’article premier, 

paragraphe 4, est inférieure au niveau de 

référence Blim. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que la pêche récréative a une 

incidence significative sur la mortalité par 

pêche d’un stock particulier, le Conseil en 

tient compte et peut limiter la pêche 

récréative lorsqu’il fixe les possibilités de 

pêche afin d’éviter un dépassement de 

l’objectif ciblé total de mortalité par pêche. 

4. Lorsque le Conseil prend en 

compte une incidence significative de la 

pêche récréative dans le cadre des 

possibilités de pêche professionnelle pour 

un stock donné, il adopte des mesures 

destinées à limiter la pêche récréative, 

comme des limites de captures et des 

périodes de fermeture. Les États membres 

fixent des limites minimales en matière de 

pêche récréative qui ne concurrencent ni 

la pêche professionnelle ni les mesures 

destinées à contrôler les captures dans le 

but d’éviter la commercialisation du 

produit de la pêche récréative et toute 

concurrence déloyale avec le secteur de la 

pêche professionnelle. 

 Lorsque les avis scientifiques indiquent 

que la pêche récréative a une incidence 

significative sur la mortalité par pêche d’un 

stock particulier, à savoir qu’elle réduit de 

manière significative les possibilités du 
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secteur de la pêche professionnelle, le 

Conseil interdit la pêche récréative 

lorsqu’il fixe les possibilités de pêche afin 

d’éviter un dépassement de l’objectif ciblé 

total de mortalité par pêche. 

Les espèces de la pêche récréative font 

toutes l’objet d’un marquage à bord du 

navire récréatif. 

Or. es 

 

Amendement  228 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que la pêche récréative a une 

incidence significative sur la mortalité par 

pêche d’un stock particulier, le Conseil en 

tient compte et peut limiter la pêche 

récréative lorsqu’il fixe les possibilités de 

pêche afin d’éviter un dépassement de 

l’objectif ciblé total de mortalité par pêche. 

4. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que la pêche récréative peut 

avoir une incidence significative sur la 

mortalité par pêche d’un stock démersal 

particulier, le Conseil en tient compte et 

peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 

fixe les possibilités de pêche afin d’éviter 

un dépassement de l’objectif ciblé total de 

mortalité par pêche. 

Or. en 

 

Amendement  229 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Proposition de règlement 

Chapitre VI (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque les avis scientifiques 

recommandent une restriction des 

possibilités de pêche, cette restriction ne 

doit pas s’appliquer aux embarcations de 

pêche artisanale et côtière des régions 



 

PE623.900v02-00 108/126 AM\1160607FR.docx 

FR 

ultrapériphériques, étant donné qu’elles 

bénéficient d’un accès préférentiel ou 

d’une limite supérieure de ces possibilités 

de pêche d’espèces hautement migratrices 

dans leurs zones économiques exclusives. 

La Commission européenne doit informer 

le Parlement européen, avant que le 

Conseil prenne sa décision, des variations 

significatives des possibilités de pêche qui 

concernent les régions ultrapériphériques. 

Or. pt 

 

Amendement  230 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour tous les stocks des espèces des eaux 

occidentales auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 1380/2013, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec 

l’article 15 du présent règlement et 

l’article 18 du règlement (UE) 

n° 1380/2013 afin de compléter le présent 

règlement en précisant les modalités de 

cette obligation telles que prévues à 

l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du 

règlement (UE) n° 1380/2013. 

Pour tous les stocks des espèces des eaux 

occidentales auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 1380/2013, la 

Commission doit proposer des mesures 

afin de compléter le présent règlement en 

précisant les modalités de cette obligation 

telles que prévues à l’article 15, 

paragraphe 5, points a) à e), du 

règlement (UE) n° 1380/2013. 

Or. pt 

 

Amendement  231 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour tous les stocks des espèces des eaux 

occidentales auxquelles l’obligation de 

débarquement s’applique en vertu de 

l’article 15, paragraphe 1, du règlement 

(UE) n° 1380/2013, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués en 

conformité avec l’article 15 du présent 

règlement et l’article 18 du règlement (UE) 

n° 1380/2013 afin de compléter le présent 

règlement en précisant les modalités de 

cette obligation telles que prévues à 

l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du 

règlement (UE) n° 1380/2013. 

Pour tous les stocks démersaux des 

espèces des eaux occidentales auxquelles 

l’obligation de débarquement s’applique en 

vertu de l’article 15, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 1380/2013, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec 

l’article 15 du présent règlement et 

l’article 18 du règlement (UE) 

n° 1380/2013 afin de compléter le présent 

règlement en précisant les modalités de 

cette obligation telles que prévues à 

l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du 

règlement (UE) n° 1380/2013. 

Or. en 

 

Amendement  232 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Le présent règlement doit tenir compte des 

contraintes liées à la dimension des 

embarcations de pêche artisanale et 

côtière des régions ultrapériphériques, 

étant donné que le débarquement de 

captures accessoires doit être autorisé, à 

condition qu’il n’ait pas une incidence 

grave sur la quantité de biomasse de stock 

reproducteur. 

Or. pt 

 

Amendement  233 

Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 
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Article 11 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour chacune des zones CIEM 

visées à l’article 1er, paragraphe 1, du 

présent règlement, chaque État membre 

délivre des autorisations de pêche 

conformément à l’article 7 du règlement 

(CE) n° 1224/2009 du Conseil pour les 

navires battant son pavillon qui exercent 

une activité de pêche dans cette zone. Dans 

ces autorisations de pêche, les États 

membres peuvent également limiter la 

capacité totale exprimée en kW des navires 

en question utilisant un engin spécifique. 

1. Pour les zones CIEM visées à 

l’article 1er, paragraphe 1, du présent 

règlement, chaque État membre délivre des 

autorisations de pêche conformément à 

l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 

du Conseil pour les navires battant son 

pavillon qui exercent une activité de pêche 

dans cette zone. Dans ces autorisations de 

pêche, les États membres peuvent 

également limiter la capacité totale des 

navires en question utilisant un engin 

spécifique. 

Or. fr 

 

Amendement  234 

Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans les autorisations de pêche 

visées au paragraphe 1, les États membres 

peuvent également limiter la capacité 

totale des navires visés audit paragraphe 

utilisant un engin spécifique. 

Or. fr 

Amendement  235 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque des stocks présentant un 

intérêt commun sont aussi exploités par des 

pays tiers, l’Union dialogue avec ces pays 

1. Lorsque des stocks présentant un 

intérêt commun sont aussi exploités par des 

pays tiers, l’Union dialogue avec ces pays 
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tiers afin d’obtenir que ces stocks soient 

gérés de manière durable conforme aux 

objectifs du règlement (UE) n° 1380/2013, 

et en particulier avec ceux de l’article 2, 

paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que 

ceux du présent règlement. Lorsqu’aucun 

accord formel n’est conclu, l’Union met 

tout en œuvre pour parvenir à des 

arrangements communs en vue 

d’opérations de pêche de ces stocks visant 

à rendre possible la gestion durable, 

favorisant ainsi des conditions de 

concurrence équitables pour les 

opérateurs de l’Union. 

tiers afin d’obtenir que ces stocks soient 

gérés de manière durable conforme aux 

objectifs du règlement (UE) n° 1380/2013, 

et en particulier avec ceux de l’article 2, 

paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que 

ceux du présent règlement. Lorsque aucun 

accord formel n’est conclu, l’Union met 

tout en œuvre pour parvenir à des 

arrangements communs en vue 

d’opérations de pêche de ces stocks visant 

leur exploitation au rendement maximal 

durable d’ici 2020 au plus tard et au-delà. 

Or. en 

 

Amendement  236 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du paragraphe 1 du 

présent article, les États membres ayant un 

intérêt direct dans la gestion dans les eaux 

occidentales septentrionales et les États 

membres ayant un intérêt commun dans la 

gestion dans les eaux occidentales australes 

peuvent soumettre des recommandations 

communes conformément à l’article 18, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, pour la première fois, au 

plus tard douze mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement et, par la 

suite, douze mois après chaque 

soumission de l’évaluation du plan 

conformément à l’article 14. Ils peuvent 

également soumettre ces 

recommandations lorsqu’ils le jugent 

nécessaire, en particulier en cas de 

changement soudain de la situation de l’un 

des stocks auxquels s’applique le présent 

règlement. Les recommandations 

2. Aux fins du paragraphe 1 du 

présent article, les États membres ayant un 

intérêt direct dans la gestion dans les eaux 

occidentales septentrionales et les États 

membres ayant un intérêt commun dans la 

gestion dans les eaux occidentales australes 

peuvent soumettre des recommandations 

communes conformément à l’article 18, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, lorsqu’ils le jugent 

nécessaire, en particulier en cas de 

changement soudain de la situation de l’un 

des stocks auxquels s’applique le présent 

règlement. Les recommandations 

communes relatives aux mesures 

concernant une année civile donnée sont 

soumises au plus tard le 1er juillet de 

l’année précédente. 
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communes relatives aux mesures 

concernant une année civile donnée sont 

soumises au plus tard le 1er juillet de 

l’année précédente. 

Or. pt 

 

Amendement  237 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du paragraphe 1 du 

présent article, les États membres ayant un 

intérêt direct dans la gestion dans les eaux 

occidentales septentrionales et les États 

membres ayant un intérêt commun dans la 

gestion dans les eaux occidentales australes 

peuvent soumettre des recommandations 

communes conformément à l’article 18, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, pour la première fois, au 

plus tard douze mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement et, par la 

suite, douze mois après chaque soumission 

de l’évaluation du plan conformément à 

l’article 14. Ils peuvent également 

soumettre ces recommandations lorsqu’ils 

le jugent nécessaire, en particulier en cas 

de changement soudain de la situation de 

l’un des stocks auxquels s’applique le 

présent règlement. Les recommandations 

communes relatives aux mesures 

concernant une année civile donnée sont 

soumises au plus tard le 1er juillet de 

l’année précédente. 

2. Aux fins du paragraphe 1 du 

présent article, les États membres ayant un 

intérêt direct dans la gestion dans les eaux 

occidentales septentrionales et les États 

membres ayant un intérêt commun dans la 

gestion dans les eaux occidentales australes 

peuvent soumettre des recommandations 

communes conformément à l’article 18, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, pour la première fois, au 

plus tard douze mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement et, par la 

suite, douze mois après chaque soumission 

de l’évaluation du plan conformément à 

l’article 14. Ils peuvent également 

soumettre ces recommandations lorsqu’ils 

le jugent nécessaire, en particulier en cas 

de changement soudain de la situation de 

l’un des stocks auxquels s’applique le 

présent règlement. Les recommandations 

communes relatives aux mesures 

concernant une année civile donnée sont 

soumises au plus tard le 1er juillet de 

l’année précédente ou dès que possible 

lorsqu’elles visent à résoudre des 

problèmes urgents soulevés par les avis 

scientifiques les plus récents. 

Or. en 
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Amendement  238 

António Marinho e Pinto 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du paragraphe 1 du 

présent article, les États membres ayant un 

intérêt direct dans la gestion dans les eaux 

occidentales septentrionales et les États 

membres ayant un intérêt commun dans la 

gestion dans les eaux occidentales australes 

peuvent soumettre des recommandations 

communes conformément à l’article 18, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, pour la première fois, au 

plus tard douze mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement et, par la 

suite, douze mois après chaque soumission 

de l’évaluation du plan conformément à 

l’article 14. Ils peuvent également 

soumettre ces recommandations lorsqu’ils 

le jugent nécessaire, en particulier en cas 

de changement soudain de la situation de 

l’un des stocks auxquels s’applique le 

présent règlement. Les recommandations 

communes relatives aux mesures 

concernant une année civile donnée sont 

soumises au plus tard le 1er juillet de 

l’année précédente. 

2. Aux fins du paragraphe 1 du 

présent article, les États membres ayant un 

intérêt direct dans la gestion dans les eaux 

occidentales septentrionales et les États 

membres ayant un intérêt commun dans la 

gestion dans les eaux occidentales australes 

peuvent soumettre des recommandations 

communes conformément à l’article 18, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, pour la première fois, au 

plus tard douze mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement et, par la 

suite, douze mois après chaque soumission 

de l’évaluation du plan conformément à 

l’article 14. Ils peuvent également 

soumettre des recommandations 

supplémentaires lorsque cela est 
nécessaire, en particulier en cas de 

changement de la situation de l’un des 

stocks auxquels s’applique le présent 

règlement et pour établir un plan 

contenant des mesures de mise en œuvre 

de l’approche écosystémique de la gestion 

des pêches dans les eaux occidentales. Les 

recommandations communes relatives aux 

mesures concernant une année civile 

donnée sont soumises au plus tard le 

1er juillet de l’année précédente. 

Or. en 

Justification 

En conformité avec l’article 9 du règlement relatif à la politique commune de la pêche 

 

Amendement  239 

Izaskun Bilbao Barandica 
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Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du paragraphe 1 du 

présent article, les États membres ayant un 

intérêt direct dans la gestion dans les eaux 

occidentales septentrionales et les États 

membres ayant un intérêt commun dans la 

gestion dans les eaux occidentales australes 

peuvent soumettre des recommandations 

communes conformément à l’article 18, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, pour la première fois, au 

plus tard douze mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement et, par la 

suite, douze mois après chaque soumission 

de l’évaluation du plan conformément à 

l’article 14. Ils peuvent également 

soumettre ces recommandations lorsqu’ils 

le jugent nécessaire, en particulier en cas 

de changement soudain de la situation de 

l’un des stocks auxquels s’applique le 

présent règlement. Les recommandations 

communes relatives aux mesures 

concernant une année civile donnée sont 

soumises au plus tard le 1er juillet de 

l’année précédente. 

2. Aux fins du paragraphe 1 du 

présent article, les États membres ayant un 

intérêt direct dans la gestion dans les eaux 

occidentales septentrionales et les États 

membres ayant un intérêt commun dans la 

gestion dans les eaux occidentales australes 

peuvent soumettre des recommandations 

communes après consultation des conseils 

consultatifs, conformément à l’article 18, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 1380/2013, pour la première fois, au 

plus tard douze mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement et, par la 

suite, douze mois après chaque soumission 

de l’évaluation du plan conformément à 

l’article 14. Ils soumettent également ces 

recommandations en cas de changement 

soudain de la situation de l’un des stocks 

auxquels s’applique le présent règlement. 

Les recommandations communes relatives 

aux mesures concernant une année civile 

donnée sont soumises au plus tard le 

1er juillet de l’année précédente. 

Or. es 

 

Amendement  240 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les conseils consultatifs peuvent 

également être consultés par la 

Commission et par les États membres sur 

d’autres mesures. Il est tenu compte de 

leurs avis, et ces consultations sont sans 

préjudice de la consultation du CSTEP ou 
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d’autres organismes scientifiques. Les 

avis des conseils consultatifs peuvent être 

soumis à l’ensemble des États membres 

concernés et à la Commission, 

conformément à l’article 44, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

n° 1380/2013. 

Or. es 

 

Amendement  241 

Linnéa Engström, Marco Affronte, Yannick Jadot 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

[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. 

Dans un délai d’au moins deux 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, y compris la 

reconstitution des stocks halieutiques au-

dessus des niveaux permettant d’obtenir le 

rendement maximal durable et la 

réalisation d’un bon état écologique. 

La Commission rend en particulier 

compte, après chaque décision fixant les 

possibilités de pêche, de la façon dont ces 

décisions se conforment aux exigences du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  242 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 
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Article 14 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

[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. 

[Trois 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. 

Or. es 

 

Amendement  243 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

[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. 

[Deux ans après l’entrée en vigueur du 

présent règlement], et tous les 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. 

Or. pt 

 

Amendement  244 

João Ferreira 

 

Proposition de règlement 

Article 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 15 supprimé 

Exercice de la délégation  

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. 

 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 1er, paragraphe 1, et aux 

articles 8 et 10, est conférée à la 

Commission pour une durée de cinq ans à 

partir de la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement. La Commission 

élabore un rapport relatif à la délégation 

de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 

fin de la période de cinq ans. La 

délégation de pouvoir est tacitement 

prorogée pour des périodes d’une durée 

identique, sauf si le Parlement européen 

ou le Conseil s’oppose à cette prorogation 

trois mois au plus tard avant la fin de 

chaque période. 

 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 1er, paragraphe 1, et aux 

articles 8 et 10, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. 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 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 

Commission consulte les experts désignés 

par chaque État membre, conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 201628. 

 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 

la Commission le notifie au Parlement 

européen et au Conseil simultanément. 

 



 

PE623.900v02-00 118/126 AM\1160607FR.docx 

FR 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 1er, paragraphe 1, et des articles 8 

et 10, n’entre en vigueur que s’il n’a 

donné lieu à aucune objection du 

Parlement européen ou du Conseil dans 

un délai de deux mois à compter de sa 

notification à ces deux institutions, 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 formuler d’objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

 

_________________  

28 Accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de 

l’Union européenne et la Commission 

européenne relatif à l’amélioration de la 

réglementation. 

 

Or. pt 

Amendement  245 

Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués pouvant être conféré à la 

Commission est soumis aux conditions 

fixées au présent article. 

Or. en 

 

Amendement  246 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 1er, paragraphe 1, et aux 

articles 8 et 10, est conférée à la 

Commission pour une durée de cinq ans à 

partir de la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement. La Commission élabore 

un rapport relatif à la délégation de pouvoir 

au plus tard neuf mois avant la fin de la 

période de cinq ans. La délégation de 

pouvoir est tacitement prorogée pour des 

périodes d’une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil s’oppose 

à cette prorogation trois mois au plus tard 

avant la fin de chaque période. 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 1er, paragraphe 1, et aux 

articles 8 et 10, est conférée à la 

Commission pour une durée de cinq ans à 

partir de la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement. La Commission élabore 

un rapport relatif à la délégation de pouvoir 

au plus tard neuf mois avant la fin de la 

période de trois ans. La délégation de 

pouvoir est tacitement prorogée pour des 

périodes d’une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil s’oppose 

à cette prorogation trois mois au plus tard 

avant la fin de chaque période. 

Or. es 

 

Amendement  247 

Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 1er, paragraphe 1, et aux articles 8 

et 10, est conférée à la Commission pour 

une durée de cinq ans à partir de la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement. 

La Commission élabore un rapport relatif à 

la délégation de pouvoir au plus tard neuf 

mois avant la fin de la période de cinq ans. 

La délégation de pouvoir est tacitement 

prorogée pour des périodes d’une durée 

identique, sauf si le Parlement européen ou 

le Conseil s’oppose à cette prorogation 

trois mois au plus tard avant la fin de 

chaque période. 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 1er, paragraphe 1, et aux articles 8 

et 10, peut être conférée à la Commission 

pour une durée de cinq ans à partir de la 

date d’entrée en vigueur du présent 

règlement. La Commission élabore un 

rapport relatif à la délégation de pouvoir au 

plus tard neuf mois avant la fin de la 

période de cinq ans. La délégation de 

pouvoir peut être tacitement prorogée pour 

des périodes d’une durée identique, sauf si 

le Parlement européen ou le Conseil 

s’oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant l’expiration de chaque 

période. 

Or. en 
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Amendement  248 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2016/1139 

Article 2 – point 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2) «fourchette de FRMD»: une 

fourchette de valeurs fournie dans les 

meilleurs avis scientifiques disponibles, en 

particulier ceux émanant du Conseil 

international pour l’exploration de la mer 

(CIEM), dans laquelle tous les niveaux de 

mortalité par pêche à l’intérieur de cette 

fourchette permettent d’atteindre un 

rendement maximal durable (RMD) à long 

terme dans une structure de pêche 

déterminée et dans les conditions 

environnementales existantes moyennes 

sans avoir une incidence significative sur le 

processus de reproduction du stock en 

question. La fourchette est établie de 

manière à ne pas entraîner une réduction de 

plus de 5 % du rendement à long terme par 

rapport au rendement maximal durable. 

Elle est plafonnée de manière à ce que la 

probabilité que le stock tombe en dessous 

du niveau de référence de la biomasse 

limite du stock reproducteur (Blim) ne 

dépasse pas 5 %; 

2) «fourchette de FRMD»: une 

fourchette de valeurs fournie dans les 

meilleurs avis scientifiques disponibles, en 

particulier ceux émanant du Conseil 

international pour l’exploration de la mer 

(CIEM) ou d’un organisme scientifique 

indépendant semblable reconnu par 

l’Union européenne ou au plan 

international, dans laquelle tous les 

niveaux de mortalité par pêche à l’intérieur 

de cette fourchette permettent d’atteindre 

un rendement maximal durable (RMD) à 

long terme dans une structure de pêche 

déterminée et dans les conditions 

environnementales existantes moyennes 

sans avoir une incidence significative sur le 

processus de reproduction du stock en 

question. La fourchette est établie de 

manière à ne pas entraîner une réduction de 

plus de 5 % du rendement à long terme par 

rapport au rendement maximal durable. 

Elle est plafonnée de manière à ce que la 

probabilité que le stock tombe en dessous 

du niveau de référence de la biomasse 

limite du stock reproducteur (Blim) ne 

dépasse pas 5 %; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2016/1139 

Article 2 – point 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

8) «Blim»: le niveau de référence de 

la taille du stock fourni dans les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, notamment 

par le CIEM, en deçà duquel il peut y avoir 

une capacité reproductive réduite; 

8) «Blim»: le niveau de référence de 

la taille du stock fourni dans les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, notamment 

par le CIEM ou par un organisme 

scientifique indépendant semblable 

reconnu par l’Union européenne ou au 

plan international, en deçà duquel il peut 

y avoir une capacité reproductive réduite; 

Or. en 

 

Amendement  250 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2016/1139 

Article 2 – point 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

9) «RMD Btrigger»: le niveau de 

référence de la biomasse du stock 

reproducteur fourni dans les meilleurs avis 

scientifiques disponibles, notamment par le 

CIEM, en dessous duquel une mesure de 

gestion spécifique et appropriée doit être 

prise pour veiller à ce que les taux 

d’exploitation, combinés aux fluctuations 

naturelles, reconstituent les stocks au-

dessus des niveaux permettant d’obtenir le 

RMD à long terme; 

9) «RMD Btrigger»: le niveau de 

référence de la biomasse du stock 

reproducteur, ou dans le cas du niveau 

d’abondance de la langoustine, le niveau de 

référence fourni dans les meilleurs avis 

scientifiques disponibles, notamment par le 

CIEM ou par un organisme scientifique 

indépendant semblable reconnu par 

l’Union européenne ou au plan 

international, en dessous duquel une 

mesure de gestion spécifique et appropriée 

doit être prise pour veiller à ce que les taux 

d’exploitation, combinés aux fluctuations 

naturelles, reconstituent les stocks au-

dessus des niveaux permettant d’obtenir le 

RMD à long terme; 

Or. en 

 

Amendement  251 
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) 2016/1139 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’objectif ciblé de mortalité par 

pêche conforme aux fourchettes de FRMD 

définies à l’article 2 est atteint dès que 

possible et, progressivement et par paliers, 

en 2020 au plus tard pour les stocks 

énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, et il 

est maintenu par la suite à l’intérieur des 

fourchettes de FRMD, conformément au 

présent article. 

1. L’objectif ciblé de mortalité par 

pêche conforme aux fourchettes de FRMD 

définies à l’article 2 est atteint dès que 

possible et, progressivement et par paliers, 

en 2020 au plus tard pour les stocks 

pélagiques énumérés à l’article 1er, 

paragraphe 1, et il est maintenu par la suite 

à l’intérieur des fourchettes de FRMD, 

conformément au présent article. 

Or. en 

 

Amendement  252 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) 2016/1139 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les fourchettes de FRMD basées sur 

le présent plan sont demandées au CIEM. 

2. Les fourchettes de FRMD basées sur 

le présent plan sont demandées à un 

organisme scientifique indépendant 

reconnu au niveau de l’Union ou au 

niveau international, en particulier le 
CIEM. 

Or. es 

 

Amendement  253 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 
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Article 17 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) 2016/1139 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les fourchettes de FRMD basées 

sur le présent plan sont demandées au 

CIEM. 

2. Les fourchettes de FRMD basées 

sur le présent plan sont demandées au 

CIEM ou à un organisme scientifique 

indépendant semblable reconnu par 

l’Union européenne ou au plan 

international. 

Or. en 

 

Amendement  254 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) 2016/1139 

Article 4 – paragraphe 5 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) afin de limiter à un maximum 

de 20 % les fluctuations des possibilités de 

pêche d’une année à l’autre. 

c) afin de limiter à un maximum 

de 20 % les fluctuations des possibilités de 

pêche d’une année à l’autre, sauf en cas de 

situation de stocks à quotas limitants ou 

d’autres situations paralysant les activités 

de certaines flottes ou ayant une 

incidence significative sur celles-ci, dont 

on cherche à atténuer les effets. 

Or. es 

 

Amendement  255 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point 3 

Règlement (UE) 2016/1139 

Article 4 bis (nouveau) – alinéa 1 – partie introductive 

 



 

PE623.900v02-00 124/126 AM\1160607FR.docx 

FR 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés 

au CIEM sur la base du présent plan: 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés à 

un organisme scientifique indépendant 

reconnu au niveau de l’Union ou au 

niveau international, en particulier le 
CIEM, sur la base du présent plan: 

Or. es 

 

Amendement  256 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa 1 – point 3 

Règlement (UE) 2016/1139 

Article 4 bis (nouveau) – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés 

au CIEM sur la base du présent plan: 

Les niveaux de référence de conservation 

ci-dessous destinés à préserver la pleine 

capacité de reproduction des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés 

au CIEM ou à un organisme scientifique 

indépendant semblable reconnu par 

l’Union européenne ou au plan 

international sur la base du présent plan: 

Or. en 

 

Amendement  257 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) 2016/1139 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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1. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que, pour une année donnée, la 

biomasse du stock reproducteur de l’un des 

stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, 

est inférieure au RMD Btrigger, toutes les 

mesures correctives appropriées sont 

adoptées pour assurer le retour rapide du 

stock concerné à des 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 en 

dessous de la fourchette supérieure de 

FRMD, compte tenu de la baisse de la 

biomasse. 

1. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que, pour une année donnée, la 

biomasse du stock reproducteur de l’un des 

stocks pélagiques visés à l’article 1er, 

paragraphe 1, est inférieure au RMD 

Btrigger, toutes les mesures correctives 

appropriées sont adoptées pour assurer le 

retour rapide du stock concerné à des 

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 en dessous de la 

fourchette supérieure de FRMD, compte 

tenu de la baisse de la biomasse. 

Or. en 

 

Amendement  258 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) 2016/1139 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que la biomasse du stock 

reproducteur de l’un des stocks visés à 

l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au 

niveau de référence Blim, de nouvelles 

mesures correctives sont adoptées pour 

assurer le retour rapide du stock concerné 

ou à des niveaux supérieurs à celui 

permettant d’obtenir le RMD. En 

particulier, ces mesures correctives peuvent 

inclure, par dérogation à l’article 4, 

paragraphes 3 et 5, la suspension de la 

pêche ciblée pour le stock et la réduction 

adéquate des possibilités de pêche. 

2. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que la biomasse du stock 

reproducteur de l’un des stocks pélagiques 

visés à l’article 1er, paragraphe 1, est 

inférieure au niveau de référence Blim, de 

nouvelles mesures correctives sont 

adoptées pour assurer le retour rapide du 

stock concerné ou à des niveaux supérieurs 

à celui permettant d’obtenir le RMD. En 

particulier, ces mesures correctives peuvent 

inclure, par dérogation à l’article 4, 

paragraphes 3 et 5, la suspension de la 

pêche ciblée pour le stock et la réduction 

adéquate des possibilités de pêche. 

Or. en 
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Amendement  259 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point 4 

Règlement (UE) 2016/1139 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Nonobstant l’article 4, 

paragraphe 1, l’objectif ciblé de mortalité 

par pêche conforme aux fourchettes de 

FRMD visé audit paragraphe, ainsi que 

l’objectif de retour rapide du stock 

concerné à des niveaux supérieurs à ceux 

permettant d’obtenir le RMD en 

application du paragraphe 1 ou 2 du 

présent article, peuvent être atteints 

progressivement et par paliers sur une 

période de trois à cinq ans, dans la 

mesure où ceci s’avère nécessaire au 

regard des retombées économiques, 

sociales ou en matière d’emploi pour les 

activités de pêche concernées.  

Or. es 

 


