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Amendement 60
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

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
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les objectifs de la PCP sont, entre 
autres, de veiller à ce 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 de la pêche.

(5) Les objectifs de la PCP sont, entre 
autres, de veiller à ce 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 de la pêche. Elle contribuera 
également à approvisionner le marché de 
l’Union en aliments à forte valeur 
nutritionnelle, à réduire la dépendance du 
marché de l’Union vis-à-vis des 
importations de denrées alimentaires, et à 
favoriser la création directe et indirecte 
d’emplois ainsi que le développement 
économique des régions côtières.

Or. es
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Amendement 62
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les objectifs de la PCP sont, entre 
autres, de veiller à ce 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 de la pêche.

(5) Les objectifs de la PCP sont, entre 
autres, de garantir une exploitation des 
ressources biologiques vivantes de la mer 
qui crée à long terme les conditions de 
durabilité nécessaires tant sur le plan 
économique et environnemental qu’en 
matière sociale. Afin de veiller à ce que les 
activités de pêche et d’aquaculture soient 
durables sur le plan environnemental dans 
la mer Méditerranée occidentale à long 
terme, conformément aux objectifs de la 
PCP, l’Union et ses États membres 
doivent garantir que la gestion des pêches 
applique une approche de précaution et
mettre en œuvre une approche
écosystémique de la gestion de la pêche. 

Or. en

Amendement 63
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les objectifs de la PCP sont, entre 
autres, de veiller à ce 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 de la pêche.

(5) Les objectifs de la PCP sont, entre 
autres, de veiller à ce que les activités de 
pêche soient viables à long terme sur les 
plans économique et environnemental, 
d’appliquer l’approche de précaution en 
matière de gestion des pêches, et de mettre 
en œuvre l’approche écosystémique de la 
gestion de la pêche, ainsi que de garantir 
un niveau de vie correct au secteur de la 
pêche, y compris au secteur de la pêche 
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artisanale et à petite échelle, comme le 
dispose l’article 4 du règlement relatif à la 
PCP.

Or. es

Amendement 64
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 5

Text proposed by the Commission Amendment

(5) Les objectifs de la PCP sont, entre 
autres, de veiller à ce 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 de la pêche.

(5) Les objectifs de la PCP sont, entre 
autres, de veiller à ce que les activités de 
pêche et d’aquaculture soient durables sur 
le plan environnemental et sur le plan 
socio-économique 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 de la pêche.

Or. fr

Amendement 65
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les objectifs de la PCP sont, entre 
autres, de veiller à ce 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 de la pêche.

(5) Les objectifs de la PCP sont, entre 
autres, de veiller à ce que les activités de 
pêche et d’aquaculture soient durables sur 
le plan environnemental et sur le plan 
socio-économique 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 de la pêche.

Or. en
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Amendement 66
Ruža Tomašić

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les objectifs de la PCP sont, entre 
autres, de veiller à ce 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 de la pêche.

(5) Les objectifs de la PCP sont, entre 
autres, de veiller à ce que les activités de 
pêche et d’aquaculture soient durables sur 
le plan environnemental et sur le plan 
socio-économique 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 de la pêche.

Or. hr

Justification

En vertu du règlement (UE) nº 1380/2013, les objectifs de la PCP englobent non seulement la 
durabilité environnementale, mais aussi la durabilité au sens économique et social.

Amendement 67
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 6

Text proposed by the Commission Amendment

(6) Pour atteindre ces objectifs, des 
mesures de conservation, telles que des 
plans pluriannuels, des mesures techniques, 
et la fixation et l’attribution des possibilités 
de pêche, devraient être adoptées.

(6) Pour atteindre ces objectifs, des 
mesures de conservation, telles que des 
plans pluriannuels, des mesures techniques, 
et la fixation et l’attribution des possibilités 
de pêche, devraient être adoptées. 
Toutefois, le rétablissement des stocks 
halieutiques ne pourra pas être atteint si 
l’on néglige de réduire l’impact croissant 
de la pollution, majoritairement d’origine 
terrestre, mais provenant aussi d’autres 
activités maritimes (transport, 
hydrocarbures, tourisme, etc.)
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Or. fr

Amendement 68
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 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 
rendement maximal durable. Afin d’y 
parvenir, le règlement (UE) nº 1380/2013 
prévoit que le taux d’exploitation 
permettant d’obtenir le rendement 
maximal durable sera, si cela est possible, 
atteint en 2015 et pour toutes les 
populations, progressivement et par 
paliers, en 2020 au plus tard.

Or. de

Amendement 69
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le règlement (UE) nº 1380/2013 
mentionne explicitement, en ce qui 
concerne l’exploitation des ressources 
biologiques vivantes de la mer, l’objectif 
du rétablissement et du maintien des 
populations de stocks exploités au-dessus 
des niveaux qui permettent d’obtenir le 
rendement maximal durable. Par 
conséquent, conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement précité, le 
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taux d’exploitation correspondant devait 
être atteint, si possible, en 2015 et, pour 
tous les stocks, progressivement et par 
paliers, en 2020 au plus tard, et devrait 
être maintenu au-delà.

Or. en

Amendement 70
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 7

Text proposed by the Commission Amendment

(7) 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 
plan pluriannuel prévu par le présent 
règlement devrait comporter des objectifs 
généraux, des objectifs quantifiables 
assortis de calendriers précis, des niveaux 
de référence de conservation, des mesures 
de sauvegarde et des mesures techniques 
visant à éviter et à réduire les captures 
indésirées.

(7) 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 
plan pluriannuel prévu par le présent 
règlement devrait comporter des objectifs 
généraux, des objectifs quantifiables 
assortis de calendriers précis, des niveaux 
de référence de conservation, des mesures 
de sauvegarde et des mesures techniques 
visant à éviter et à réduire les captures 
indésirées. La même rigueur sera 
naturellement observée dans la réduction 
de la pollution d’origine terrestre ou issue 
d’autres activités maritimes (transports, 
hydrocarbures, tourisme, etc.) et qui 
fragilise très sérieusement la situation des 
stocks halieutiques.

Or. fr

Amendement 71
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) 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 
plan pluriannuel prévu par le présent 
règlement devrait comporter des objectifs 
généraux, des objectifs quantifiables 
assortis de calendriers précis, des niveaux 
de référence de conservation, des mesures 
de sauvegarde et des mesures techniques 
visant à éviter et à réduire les captures 
indésirées.

(7) 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 
plan pluriannuel prévu par le présent 
règlement devrait comporter des objectifs 
généraux, des objectifs quantifiables 
assortis de calendriers précis, des niveaux 
de référence de conservation, des mesures 
de sauvegarde et des mesures techniques 
visant à éviter et à réduire les captures 
indésirées et à réduire au minimum les 
incidences de la pêche sur le milieu 
marin.

Or. en

Amendement 72
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) 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 
plan pluriannuel prévu par le présent 
règlement devrait comporter des objectifs 
généraux, des objectifs quantifiables 
assortis de calendriers précis, des niveaux 
de référence de conservation, des mesures 
de sauvegarde et des mesures techniques 
visant à éviter et à réduire les captures 
indésirées.

(7) 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 
plan pluriannuel prévu par le présent 
règlement devrait comporter des objectifs 
généraux, des objectifs quantifiables 
assortis de calendriers précis, des niveaux 
de référence de conservation, des mesures 
de sauvegarde et des mesures techniques 
visant à éviter et à réduire les captures 
indésirées et à réduire au minimum les 
incidences sur le milieu marin.

Or. en
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Amendement 73
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) 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 
plan pluriannuel prévu par le présent 
règlement devrait comporter des objectifs 
généraux, des objectifs quantifiables 
assortis de calendriers précis, des niveaux 
de référence de conservation, des mesures 
de sauvegarde et des mesures techniques 
visant à éviter et à réduire les captures 
indésirées.

(7) 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 
plan pluriannuel prévu par le présent 
règlement devrait comporter des objectifs 
généraux, des objectifs quantifiables 
assortis de calendriers précis, des niveaux 
de référence de conservation, des mesures 
de sauvegarde et des mesures techniques 
visant à éviter et, de préférence, à éliminer
les captures indésirées.

Or. en

Amendement 74
António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) 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 objectifs énoncés à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
1380/2013.

Or. en
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Justification

L’inclusion au présent plan de dérogations à l’obligation légale de rétablir et de maintenir 
les stocks au-dessus des niveaux permettant d’atteindre le rendement maximal durable (RMD) 
avant 2020 non seulement diluerait la politique commune de la pêche et porterait atteinte aux 
stocks halieutiques mais serait également inéquitable envers les pêcheurs des autres régions 
de l’UE, qui seraient dans l’obligation de respecter, sans exemptions, le cadre convenu.

Amendement 75
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) 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 ou au niveau 
international.

(8) 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 examiné par les 
pairs par un organisme scientifique 
indépendant reconnu au niveau de l’Union 
ou au niveau international, tel que le 
comité scientifique, technique et 
économique de la pêche (CSTEP) ou la 
Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM), et qui satisfait aux 
exigences de l’article 25 du règlement 
(UE) nº 1380/2013.

Or. en

Amendement 76
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) 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 

(8) Par «meilleur avis scientifique 
disponible», on entend un avis scientifique 
accessible au public ayant fait l’objet 
d’une évaluation d’expert, s’appuyant sur 
les dernières méthodes et données 
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organisme scientifique indépendant 
reconnu au niveau de l’Union ou au niveau 
international.

scientifiques, établi ou réexaminé par un 
organisme scientifique indépendant 
reconnu au niveau de l’Union ou au niveau 
international et répondant aux exigences 
visées à l’article 25 du règlement (UE) n° 
1380/2013.

Or. de

Amendement 77
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La Commission devrait obtenir le 
meilleur avis scientifique disponible pour 
les stocks relevant du champ d’application 
du plan pluriannuel. Pour ce faire, il 
convient qu’elle consulte notamment le 
comité scientifique, technique et 
économique de la pêche («CSTEP»). La 
Commission devrait en particulier obtenir 
un avis scientifique accessible au public, y 
compris en ce qui concerne les pêcheries 
mixtes, qui tienne compte du plan prévu 
par le présent règlement et indique des 
fourchettes de FRMD et des niveaux de 
référence de conservation (BPA et BLIM).

(9) La Commission devrait obtenir le 
meilleur avis scientifique disponible pour 
les stocks relevant du champ d’application 
du plan pluriannuel. Pour ce faire, il 
convient qu’elle consulte notamment le 
comité scientifique, technique et 
économique de la pêche («CSTEP»). La 
Commission devrait en particulier obtenir 
un avis scientifique accessible au public, y 
compris en ce qui concerne les pêcheries 
mixtes et les limites de captures, qui tienne 
compte du plan prévu par le présent 
règlement et indique des fourchettes de 
FRMD et des niveaux de référence de 
conservation (BPA et BLIM).

Or. en

Amendement 78
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’Espagne, la France et l’Italie ont 
adopté des plans de gestion conformément 

(11) L’Espagne, la France et l’Italie ont 
adopté des plans de gestion conformément 
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au règlement (CE) n° 1967/2006.
Toutefois, ces plans manquent de 
cohérence entre eux et ne prennent pas en 
considération tous les engins utilisés pour 
l’exploitation des stocks démersaux ni le 
chevauchement géographique de certains 
stocks démersaux et certaines flottes de 
pêche. Par ailleurs, ces plans se sont 
révélés inefficaces pour atteindre les 
objectifs fixés par la politique commune de 
la pêche. Les États membres et les parties 
prenantes ont exprimé leur soutien en 
faveur de l’élaboration et de la mise en 
œuvre d’un plan pluriannuel au niveau de 
l’Union pour les stocks concernés.

au règlement (CE) n° 1967/2006. 
Toutefois, ces plans manquent de 
cohérence entre eux et ne prennent pas en 
considération tous les engins utilisés pour 
l’exploitation des stocks démersaux ni le 
chevauchement géographique de certains 
stocks démersaux et certaines flottes de 
pêche. Par ailleurs, ces plans se sont 
révélés inefficaces pour atteindre les 
objectifs fixés par la politique commune de 
la pêche. Les États membres et les parties 
prenantes ont exprimé leur soutien en 
faveur de l’élaboration et de la mise en 
œuvre d’un plan pluriannuel au niveau de 
l’Union pour les stocks concernés. Les 
pays devraient coopérer pour mettre en
œuvre les mesures du présent règlement 
afin d’en tirer le meilleur parti possible.

Or. es

Amendement 79
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le CSTEP a montré que 
l’exploitation de la plupart des stocks 
démersaux en Méditerranée occidentale 
dépasse de loin les niveaux requis pour 
atteindre le RMD.

(12) Le CSTEP a montré que 
l’exploitation de la plupart des stocks 
démersaux en Méditerranée occidentale 
dépasse de loin les niveaux requis pour 
atteindre le RMD, ce qui maintiendra 
probablement le risque d’effondrement 
des stocks et des pêches concernés à un 
niveau élevé.

Or. en

Justification

Voir le rapport du CSTEP du 15 septembre 2015 sur le plan pluriannuel pour la 
Meditérranée occidentale (CSTEP-15.9.2015).
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Amendement 80
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le CSTEP a montré que 
l’exploitation de la plupart des stocks 
démersaux en Méditerranée occidentale 
dépasse de loin les niveaux requis pour 
atteindre le RMD.

(12) Le CSTEP a montré que 
l’exploitation de la plupart des stocks 
démersaux en Méditerranée occidentale 
dépasse de loin les niveaux requis pour 
atteindre le RMD et que la surexploitation 
entraîne un risque biologique élevé de 
voir ces stocks s’effondrer.

Or. en

Amendement 81
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Ce plan devrait tenir compte du 
caractère mixte des pêches et des 
interactions entre les stocks qui les sous-
tendent, et notamment le merlu 
(Merluccius merluccius), le rouget de vase 
(Mullus barbatus), le gambon rouge 
(Aristaeomorpha foliacea), la crevette rose 
du large(Parapenaeus longirostris), la 
crevette rouge (Aristeus antennatus) et la 
langoustine (Nephrops norvegicus). Il 
devrait également tenir compte des espèces 
faisant l’objet de prises accessoires et des
stocks démersaux pour lesquels on ne 
dispose pas de suffisamment de données. Il 
devrait s’appliquer aux pêches démersales 
(en particulier à l’aide de chaluts, filets, 
pièges et palangres) menées dans les eaux 
de l’Union ou par des navires de pêche de 
l’Union en dehors des eaux de l’Union de 

(14) Ce plan devrait tenir compte du 
caractère mixte des pêches et des 
interactions entre les stocks qui les sous-
tendent, et notamment le merlu 
(Merluccius merluccius), le rouget de vase 
(Mullus barbatus), le rouget de roche 
(Mullus surmuletus), la baudroie rousse 
(Lophius budegassa), la baudroie 
commune (Lophius piscatorius), le 
merlan bleu (Micromesistius poutassou), 
le poulpe commun (Octopus vulgaris), le 
pageot commun (Pagellus erythrinus), le 
bar européen (Dicentrarchus labrax), la 
crevette mante (Squilla mantis), le 
capelan de Méditerranée (Trisopterus 
minutus), la sole commune (Solea solea), 
la crevette rose du large (Parapenaeus 
longirostris), la langoustine (Nephrops 
norvegicus), la crevette rouge (Aristeus 
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la Méditerranée occidentale. antennatus) et le gambon rouge 
(Aristaeomorpha foliacea). Il devrait 
également tenir compte des espèces faisant 
l’objet de prises accessoires et des stocks 
démersaux pour lesquels on ne dispose pas 
de suffisamment de données. Il devrait 
s’appliquer aux pêches démersales (en 
particulier à l’aide de chaluts, filets, pièges 
et palangres) menées dans les eaux de 
l’Union ou par des navires de pêche de 
l’Union en dehors des eaux de l’Union de 
la Méditerranée occidentale.

Or. en

Justification

Élargissement de la liste des principales espèces démersales couvertes par ce plan pour y 
inclure d’autres espèces importantes sur le plan commercial en fonction du volume et de la 
valeur des débarquements et des dernières évaluations de stocks du CSTEP disponibles par 
espèces et par régions.

Amendement 82
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu de son importance, le 
plan prévu par le présent règlement 
devrait couvrir la pêche récréative 
capturant des stocks démersaux en 
Méditerranée occidentale. Lorsque ces 
activités de pêche ont une incidence 
importante sur les stocks, le plan 
pluriannuel établi par le présent 
règlement devrait prévoir la possibilité 
d’adopter des mesures de gestion 
spécifiques.

(15) Étant donné que les activités de 
pêche récréative peuvent avoir une 
incidence importante sur les ressources 
halieutiques, le plan pluriannuel devrait 
fixer un cadre pour garantir que ces 
activités sont réalisées d’une manière 
compatible avec les objectifs de ce plan.
Les États membres devraient collecter des 
données relatives aux captures de la 
pêche récréative. Lorsque ces activités de 
pêche ont une incidence importante sur ces 
ressources, le plan devrait prévoir la 
possibilité d’arrêter des mesures de gestion 
spécifiques.
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Or. en

Amendement 83
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu de son importance, le 
plan prévu par le présent règlement devrait 
couvrir la pêche récréative capturant des 
stocks démersaux en Méditerranée 
occidentale. Lorsque ces activités de pêche 
ont une incidence importante sur les stocks, 
le plan pluriannuel établi par le présent 
règlement devrait prévoir la possibilité 
d’adopter des mesures de gestion 
spécifiques.

(15) Compte tenu de son importance, le 
plan prévu par le présent règlement devrait 
couvrir la pêche récréative capturant des 
stocks démersaux en Méditerranée 
occidentale. Lorsque ces activités de pêche 
ont une incidence importante sur les stocks, 
le plan pluriannuel établi par le présent 
règlement devrait prévoir la possibilité 
d’adopter des mesures de gestion 
spécifiques qui ne nuisent pas au secteur 
de la pêche professionnelle.

Or. es

Amendement 84
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L’objectif du plan prévu par le 
présent règlement devrait être de contribuer 
à la réalisation des objectifs de la PCP, et 
en particulier d’atteindre et de maintenir le 
RMD pour les stocks cibles, en mettant en 
œuvre l’obligation de débarquement pour 
les stocks démersaux soumis à la taille 
minimale de référence de conservation, en 
défendant un niveau de vie équitable pour 
les personnes tributaires des activités de 
pêche et en tenant compte de la pêche 
côtière et des aspects socioéconomiques y 

(17) L’objectif du plan prévu par le 
présent règlement devrait être de contribuer 
à la réalisation des objectifs de la PCP, et 
en particulier de rétablir et de maintenir les 
populations des stocks halieutiques au-
dessus des niveaux qui permettent 
d’obtenir le RMD pour les stocks cibles, 
en mettant en œuvre l’obligation de 
débarquement pour les stocks démersaux 
soumis à la taille minimale de référence de 
conservation, en défendant un niveau de 
vie équitable pour les personnes tributaires 
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afférents. Il devrait également mettre en 
œuvre l’approche écosystémique de la 
gestion des pêches afin de réduire autant 
que faire se peut les incidences négatives
des activités de pêche sur l’écosystème
marin. Il devrait être compatible avec la 
législation environnementale de l’Union, 
notamment l’objectif visant à réaliser un 
bon état écologique d’ici à 2020 
(conformément à la directive 
2008/56/CE28) et à atteindre les objectifs 
de la directive 2009/147/CE29et de la 
directive 92/43/CEE du Conseil30.

des activités de pêche et en tenant compte 
de la pêche côtière et des aspects 
socioéconomiques y afférents. Il devrait 
également mettre en œuvre l’approche 
écosystémique de la gestion des pêches 
afin de réduire et si possible d’éliminer les 
effets négatifs des activités de pêche dans 
le milieu marin. Ce plan devrait également 
contribuer à la réalisation d’un bon état 
écologique au sens de la directive 
2008/56/CE28 et à la réalisation d’un état 
de conservation favorable pour les 
habitats et les espèces conformément à la 
directive 2009/147/CE du Parlement et du 
Conseil29 et à la directive 92/43/CE du 
Conseil30, respectivement.

_________________ _________________

28 Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO 
L 164 du 25.6.2008, p. 19).

28 Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO 
L 164 du 25.6.2008, p. 19).

29 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

29 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

30 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

30 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

Or. en

Amendement 85
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement
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(17) L’objectif du plan prévu par le 
présent règlement devrait être de contribuer 
à la réalisation des objectifs de la PCP, et 
en particulier d’atteindre et de maintenir le 
RMD pour les stocks cibles, en mettant en 
œuvre l’obligation de débarquement pour 
les stocks démersaux soumis à la taille 
minimale de référence de conservation, en 
défendant un niveau de vie équitable pour 
les personnes tributaires des activités de 
pêche et en tenant compte de la pêche 
côtière et des aspects socioéconomiques y 
afférents. Il devrait également mettre en 
œuvre l’approche écosystémique de la 
gestion des pêches afin de réduire autant 
que faire se peut les incidences négatives 
des activités de pêche sur l’écosystème
marin. Il devrait être compatible avec la 
législation environnementale de l’Union, 
notamment l’objectif visant à réaliser un 
bon état écologique d’ici à 2020 
(conformément à la directive 
2008/56/CE28) et à atteindre les objectifs 
de la directive 2009/147/CE29et de la 
directive 92/43/CEE du Conseil30.

(17) L’objectif du plan prévu par le 
présent règlement devrait être de contribuer 
à la réalisation des objectifs de la PCP, et 
en particulier d’atteindre et de maintenir le 
RMD pour les stocks cibles, en mettant en 
œuvre l’obligation de débarquement pour 
les stocks démersaux soumis à la taille 
minimale de référence de conservation, en 
défendant un niveau de vie équitable pour 
les personnes tributaires des activités de 
pêche et en tenant compte de la pêche 
côtière et des aspects socioéconomiques y 
afférents. Il devrait également mettre en 
œuvre l’approche écosystémique de la 
gestion des pêches en réduisant et, si 
possible, en éliminant les incidences 
négatives des activités de pêche sur le 
milieu marin. Il devrait être compatible 
avec la législation environnementale de 
l’Union, notamment l’objectif visant à 
réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 
(conformément à la directive 
2008/56/CE28) et il devrait contribuer à la 
réalisation d’un état de conservation 
favorable pour les habitats et les espèces 
conformément aux objectifs de la directive 
2009/147/CE29 et de la directive 
92/43/CEE du Conseil30.

_________________ _________________

28 Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO 
L 164 du 25.6.2008, p. 19).

28 Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO 
L 164 du 25.6.2008, p. 19).

29 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

29 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

30 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

30 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).
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Or. en

Amendement 86
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L’objectif du plan prévu par le 
présent règlement devrait être de 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la PCP, et en particulier d’atteindre et de 
maintenir le RMD pour les stocks cibles, 
en mettant en œuvre l’obligation de 
débarquement pour les stocks démersaux 
soumis à la taille minimale de référence de 
conservation, en défendant un niveau de 
vie équitable pour les personnes tributaires 
des activités de pêche et en tenant compte 
de la pêche côtière et des aspects 
socioéconomiques y afférents. Il devrait 
également mettre en œuvre l’approche 
écosystémique de la gestion des pêches 
afin de réduire autant que faire se peut les 
incidences négatives des activités de pêche 
sur l’écosystème marin. Il devrait être 
compatible avec la législation 
environnementale de l’Union, notamment 
l’objectif visant à réaliser un bon état 
écologique d’ici à 2020 (conformément à 
la directive 2008/56/CE28) et à atteindre 
les objectifs de la directive 
2009/147/CE29et de la directive 92/43/CEE
du Conseil30.

(17) L’objectif du plan prévu par le 
présent règlement devrait être de réaliser 
les objectifs de la PCP, et en particulier de 
rétablir et de maintenir les populations de 
stocks halieutiques au-dessus des niveaux 
qui permettent d’obtenir le RMD pour 
tous les stocks, en mettant en œuvre 
l’obligation de débarquement pour les 
stocks démersaux soumis à la taille 
minimale de référence de conservation, en 
défendant un niveau de vie équitable pour 
les personnes tributaires des activités de 
pêche et en tenant compte de la pêche 
côtière et des aspects socioéconomiques y 
afférents. Il devrait également mettre en 
œuvre l’approche écosystémique de la 
gestion des pêches en réduisant et, si 
possible, en éliminant les effets négatifs
des activités de pêche dans le milieu
marin. Ce plan devrait également 
contribuer à la réalisation d’un bon état 
écologique au sens de la directive 
2008/56/CE28 et à la réalisation d’un état 
de conservation favorable pour les 
habitats et les espèces conformément à la 
directive 2009/147/CE du Parlement et du 
Conseil29 et à la directive 92/43/CE30 du 
Conseil, respectivement.

_________________

28 Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin») 
(JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
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29 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, 
p. 7).

30 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages (JO L 206 du 
22.7.1992, p. 7).

Or. en

Amendement 87
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 17

Text proposed by the Commission Amendment

(17) L’objectif du plan prévu par le 
présent règlement devrait être de contribuer 
à la réalisation des objectifs de la PCP, et 
en particulier d’atteindre et de maintenir le 
RMD pour les stocks cibles, en mettant en 
œuvre l’obligation de débarquement pour 
les stocks démersaux soumis à la taille 
minimale de référence de conservation, en 
défendant un niveau de vie équitable pour 
les personnes tributaires des activités de 
pêche et en tenant compte de la pêche 
côtière et des aspects socioéconomiques y 
afférents. Il devrait également mettre en 
œuvre l’approche écosystémique de la 
gestion des pêches afin de réduire autant 
que faire se peut les incidences négatives 
des activités de pêche sur l’écosystème 
marin. Il devrait être compatible avec la 
législation environnementale de l’Union, 
notamment l’objectif visant à réaliser un 
bon état écologique d’ici à 2020 
(conformément à la directive 2008/56/CE28

) et à atteindre les objectifs de la directive 
2009/147/CE29 et de la directive 
92/43/CEE du Conseil30 .

(17) L’objectif du plan prévu par le 
présent règlement devrait être de contribuer 
à la réalisation des objectifs de la PCP, et 
en particulier 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 
des aspects socioéconomiques y afférents. 
Il devrait également mettre en œuvre 
l’approche écosystémique de la gestion des 
pêches afin de réduire autant que faire se 
peut les incidences négatives des activités 
de pêche sur l’écosystème marin. Il devrait 
être compatible avec la législation 
environnementale de l’Union, notamment 
l’objectif visant à réaliser un bon état 
écologique d’ici à 2020 (conformément à 
la directive 2008/56/CE28 ) et à atteindre 
les objectifs de la directive 2009/147/CE29

et de la directive 92/43/CEE du Conseil30 .
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_________________ _________________

28 Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO 
L 164 du 25.6.2008, p. 19).

28 Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO 
L 164 du 25.6.2008, p. 19).

29 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

29 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

30 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

30 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

Or. fr

Amendement 88
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L’objectif du plan prévu par le 
présent règlement devrait être de contribuer 
à la réalisation des objectifs de la PCP, et 
en particulier d’atteindre et de maintenir 
le RMD pour les stocks cibles, en mettant 
en œuvre l’obligation de débarquement 
pour les stocks démersaux soumis à la 
taille minimale de référence de 
conservation, en défendant un niveau de 
vie équitable pour les personnes tributaires 
des activités de pêche et en tenant compte 
de la pêche côtière et des aspects 
socioéconomiques y afférents. Il devrait 
également mettre en œuvre l’approche 
écosystémique de la gestion des pêches 
afin de réduire autant que faire se peut les 
incidences négatives des activités de pêche 

(17) L’objectif du plan prévu par le 
présent règlement devrait être de contribuer 
à la réalisation des objectifs de la PCP, et 
en particulier de maintenir les populations 
couvertes par le présent règlement au-
dessus des niveaux qui permettent 
d’obtenir le rendement maximal durable
pour les stocks cibles, en mettant en œuvre 
l’obligation de débarquement pour les 
stocks démersaux soumis à la taille 
minimale de référence de conservation, en 
défendant un niveau de vie équitable pour 
les personnes tributaires des activités de 
pêche et en tenant compte de la pêche 
côtière et des aspects socioéconomiques y 
afférents. Il devrait également mettre en 
œuvre l’approche écosystémique de la 
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sur l’écosystème marin. Il devrait être 
compatible avec la législation 
environnementale de l’Union, notamment 
l’objectif visant à réaliser un bon état 
écologique d’ici à 2020 (conformément à 
la directive 2008/56/CE28) et à atteindre les 
objectifs de la directive 2009/147/CE29et 
de la directive 92/43/CEE du Conseil30.

gestion des pêches afin de réduire autant 
que faire se peut les incidences négatives 
des activités de pêche sur l’écosystème 
marin. Il devrait être compatible avec la 
législation environnementale de l’Union, 
notamment l’objectif visant à réaliser un 
bon état écologique d’ici à 2020 
(conformément à la directive 
2008/56/CE28) et à atteindre les objectifs 
de la directive 2009/147/CE29 et de la 
directive 92/43/CEE du Conseil30.

_________________ _________________

28 Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO 
L 164 du 25.6.2008, p. 19).

28 Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO 
L 164 du 25.6.2008, p. 19).

29 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

29 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

30 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

30 Directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (JO L 206 du 
22.7.1992, p. 7).

Or. de

Amendement 89
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Une restructuration de la 
flotte peut s’avérer nécessaire en vue de 
mettre en œuvre efficacement le présent 
règlement et d’atteindre les objectifs de la 
PCP. Il convient dès lors de prévoir la 
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possibilité, pour les États, d’appliquer des 
plans de restructuration de la flotte et de 
l’effort de pêche visant à renforcer la 
sélectivité et l’efficacité énergétique. À 
cette fin, ils devraient bénéficier d’aides 
au déchirage et à la modernisation. Il 
convient dès lors de modifier en ce sens le 
Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche afin d’y prévoir de 
tels instruments.

Or. es

Amendement 90
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient d’établir l’objectif ciblé 
de mortalité par pêche (F) qui correspond à 
l’objectif consistant à atteindre et à 
maintenir le RMD sous la forme de 
fourchettes de valeurs qui sont compatibles 
avec l’objectif d’un RMD (à savoir 
«FRMD»). Ces fourchettes, établies sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles, sont nécessaires pour assurer 
la flexibilité permettant de tenir compte de 
l’évolution des avis scientifiques, pour 
contribuer à la mise en œuvre de 
l’obligation de débarquement et pour 
prendre en considération les pêcheries 
mixtes. Sur la base de ce plan, elles sont 
établies de manière à ne pas entraîner une 
réduction de plus de 5 % du rendement à 
long terme par rapport au RMD. En outre, 
la limite supérieure de la fourchette de FRMD

est plafonnée afin que la probabilité que le 
stock tombe en dessous du niveau de 
référence critique (BLIM) ne soit pas 
supérieure à 5 %.

(18) Afin d’atteindre les objectifs visés 
à l’article 2, paragraphe 2, du règlement 
(UE) nº 1380/2013, il convient d’établir 
l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) 
qui correspond à l’objectif consistant à 
atteindre et à maintenir, mais sans le 
dépasser, le taux d’exploitation 
permettant d’obtenir le RMD sous la 
forme de fourchettes de valeurs qui sont 
compatibles avec l’objectif d’un RMD (à 
savoir «FRMD»). Ce taux devrait être atteint 
le plus rapidement possible et pour tous 
les stocks auxquels le présent règlement 
s’applique, progressivement et par paliers, 
en 2020 au plus tard, puis maintenu par 
la suite. Ces fourchettes, établies sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles, sont nécessaires pour assurer 
la flexibilité permettant de tenir compte de 
l’évolution des avis scientifiques, pour 
contribuer à la mise en œuvre de 
l’obligation de débarquement et pour 
prendre en considération les pêcheries 
mixtes. Sur la base de ce plan, elles sont 
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établies de manière à ne pas entraîner une 
réduction de plus de 5 % du rendement à 
long terme par rapport au RMD. En outre, 
la limite supérieure de la fourchette de FRMD

est plafonnée afin que la probabilité que le 
stock tombe en dessous du niveau de 
référence critique (BLIM) ne soit pas 
supérieure à 5 %.

Or. en

Amendement 91
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 18

Text proposed by the Commission Amendment

(18) Il convient d’établir l’objectif ciblé 
de mortalité par pêche (F) qui correspond à 
l’objectif consistant à atteindre et à 
maintenir le RMD sous la forme de 
fourchettes de valeurs qui sont compatibles 
avec l’objectif d’un RMD (à savoir 
«FRMD»). Ces fourchettes, établies sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles, sont nécessaires pour assurer 
la flexibilité permettant de tenir compte de 
l’évolution des avis scientifiques, pour 
contribuer à la mise en œuvre de 
l’obligation de débarquement et pour 
prendre en considération les pêcheries 
mixtes. Sur la base de ce plan, elles sont 
établies de manière à ne pas entraîner une 
réduction de plus de 5 % du rendement à 
long terme par rapport au RMD. En outre, 
la limite supérieure de la fourchette de FRMD

est plafonnée afin que la probabilité que le 
stock tombe en dessous du niveau de 
référence critique (BLIM) ne soit pas 
supérieure à 5 %.

(18) Il convient d’établir l’objectif ciblé 
de mortalité par pêche (F) qui correspond à 
l’objectif consistant à atteindre et à 
maintenir le RMD sous la forme de 
fourchettes de valeurs qui sont compatibles 
avec l’objectif d’un RMD (à savoir 
«FRMD»). Ces fourchettes, établies sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles, sont nécessaires pour assurer 
la flexibilité permettant de tenir compte de 
l’évolution des avis scientifiques et pour 
prendre en considération les pêcheries 
mixtes. Sur la base de ce plan, elles sont 
établies de manière à ne pas entraîner une 
réduction de plus de 5 % du rendement à 
long terme par rapport au RMD. En outre, 
la limite supérieure de la fourchette de FRMD

est plafonnée afin que la probabilité que le 
stock tombe en dessous du niveau de 
référence critique (BLIM) ne soit pas 
supérieure à 5 %.

Or. fr
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Amendement 92
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Aux fins de la détermination des 
possibilités de pêche, il convient de fixer 
des fourchettes FRMD pour une «utilisation 
normale» et, sous réserve du bon état des 
stocks concernés, des fourchettes FRMD

plus souples. Il ne devrait être possible de 
fixer les possibilités de pêche au niveau de 
ces dernières que si, sur la base d’un avis 
scientifique, cela se révèle nécessaire pour 
atteindre les objectifs énoncés dans le 
présent règlement dans les pêcheries
mixtes ou pour éviter qu’un stock ne 
subisse des dommages causés par une 
dynamique intra- ou interespèces, ou pour 
limiter les fluctuations annuelles des 
possibilités de pêche.

supprimé

Or. en

Justification

Fixer les possibilités de pêche dans la partie supérieure de la fourchette ne permettra pas de 
rétablir les stockes halieutiques à des niveaux supérieurs au BLIM, comme l’exige l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013.

Amendement 93
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Aux fins de la détermination des 
possibilités de pêche, il convient de fixer 
des fourchettes FRMD pour une «utilisation 
normale» et, sous réserve du bon état des 
stocks concernés, des fourchettes FRMD

supprimé



PE626.661v02-00 26/126 AM\1166006FR.docx

FR

plus souples. Il ne devrait être possible de 
fixer les possibilités de pêche au niveau de 
ces dernières que si, sur la base d’un avis 
scientifique, cela se révèle nécessaire pour 
atteindre les objectifs énoncés dans le 
présent règlement dans les pêcheries 
mixtes ou pour éviter qu’un stock ne 
subisse des dommages causés par une 
dynamique intra- ou interespèces, ou pour 
limiter les fluctuations annuelles des 
possibilités de pêche.

Or. en

Amendement 94
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 19

Text proposed by the Commission Amendment

(19) Aux fins de la détermination des 
possibilités de pêche, il convient de fixer 
des fourchettes FRMD pour une «utilisation 
normale» et, sous réserve du bon état des 
stocks concernés, des fourchettes FRMD plus 
souples. Il ne devrait être possible de fixer 
les possibilités de pêche au niveau de ces 
dernières que si, sur la base d’un avis 
scientifique, cela se révèle nécessaire pour 
atteindre les objectifs énoncés dans le 
présent règlement dans les pêcheries 
mixtes ou pour éviter qu’un stock ne 
subisse des dommages causés par une 
dynamique intra- ou interespèces, ou pour 
limiter les fluctuations annuelles des 
possibilités de pêche.

(19) Aux fins de la détermination des 
possibilités de pêche, il convient de fixer 
des fourchettes FRMD pour une «utilisation 
normale» et, sous réserve du bon état des 
stocks concernés, des fourchettes FRMD plus 
souples. Il ne devrait être possible de fixer 
les possibilités de pêche au niveau de ces 
dernières que si, sur la base d’un avis 
scientifique, cela se révèle nécessaire pour 
atteindre les objectifs énoncés dans le 
présent règlement dans les pêcheries 
mixtes ou pour éviter qu’un stock ne 
subisse des dommages causés par une 
dynamique intra- ou interespèces, ou pour 
limiter les fluctuations annuelles des 
possibilités de pêche, fluctuations qui 
paraissent difficilement compatibles avec 
le principe d’un plan pluriannuel.

Or. fr

Amendement 95
Sylvie Goddyn, France Jamet
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Proposal for a regulation
Recital 21

Text proposed by the Commission Amendment

(21) Des mesures de sauvegarde 
appropriées devraient être mises en place 
pour veiller à ce que les objectifs soient 
atteints et pour déclencher des mesures 
correctives dans les cas où cela se 
révélerait nécessaire, notamment lorsque 
les stocks se situent en deçà des niveaux de 
référence de conservation. Les mesures 
correctives devraient comprendre des 
mesures d’urgence conformément aux 
articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 
1380/2013, des possibilités de pêche et 
d’autres mesures de conservation 
spécifiques.

(21) Des mesures de sauvegarde 
appropriées devraient être mises en place 
pour veiller à ce que les objectifs soient 
atteints et pour déclencher des mesures 
correctives dans les cas où cela se 
révélerait nécessaire, notamment lorsque 
les stocks se situent en deçà des niveaux de 
référence de conservation. Les mesures 
correctives devraient comprendre des 
mesures d’urgence conformément aux 
articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 
1380/2013, des possibilités de pêche et 
d’autres mesures de conservation 
spécifiques, mais aussi des aides 
financières aux pêcheurs directement 
touchés par ces mesures.

Or. fr

Amendement 96
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin d’assurer un accès transparent 
aux pêcheries et la réalisation d’objectifs 
ciblés de mortalité par pêche, un régime de 
gestion de l’effort de pêche de l’Union 
devrait être adopté pour les chaluts, 
principaux engins utilisés pour exploiter les 
stocks démersaux en Méditerranée 
occidentale. À cette fin, il y a lieu de 
déterminer des groupes d’effort afin que le 
Conseil puisse fixer un plafond d’effort de 
pêche, exprimé en nombre de jours de 
pêche, sur une base annuelle. Le cas 
échéant, le régime de gestion de l’effort 
devrait intégrer d’autres engins de pêche.

(23) Afin d’assurer un accès transparent 
aux pêcheries et la réalisation d’objectifs 
ciblés de mortalité par pêche, l’Union 
devrait disposer de données de qualité et 
de statistiques fiables et adopter sur cette 
base un régime de gestion de l’effort de 
pêche pour les chaluts, principaux engins 
utilisés pour exploiter les stocks démersaux 
en Méditerranée occidentale. À cette fin, il 
y a lieu de déterminer des groupes d’effort 
afin que le Conseil puisse fixer un plafond 
d’effort de pêche, exprimé en nombre de 
jours de pêche, sur une base annuelle. Le 
cas échéant, le régime de gestion de l’effort 
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devrait intégrer d’autres engins de pêche.

Or. es

Amendement 97
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 24

Text proposed by the Commission Amendment

(24) Compte tenu de la situation 
préoccupante de la quasi-totalité des 
stocks démersaux en Méditerranée 
occidentale et afin de réduire les volumes 
actuellement élevés de mortalité par 
pêche, le régime de gestion de l’effort de 
pêche devrait entraîner une diminution 
significative de l’effort de pêche au cours 
de la première année de mise en œuvre du 
plan prévu dans le présent règlement.

supprimé

Or. fr

Amendement 98
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la situation 
préoccupante de la quasi-totalité des stocks 
démersaux en Méditerranée occidentale et 
afin de réduire les volumes actuellement 
élevés de mortalité par pêche, le régime de 
gestion de l’effort de pêche devrait 
entraîner une diminution significative de 
l’effort de pêche au cours de la première 
année de mise en œuvre du plan prévu dans 
le présent règlement.

(24) Compte tenu de la situation 
préoccupante de la quasi-totalité des stocks 
démersaux en Méditerranée occidentale et 
afin de réduire les volumes actuellement 
élevés de mortalité par pêche, le régime de 
gestion de l’effort de pêche devrait 
entraîner une diminution significative de 
l’effort de pêche au cours de la première 
année de mise en œuvre du plan prévu dans 
le présent règlement. Cette réduction ne 
devrait toucher ni la pêche artisanale ni 
celle à petite échelle.
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Or. es

Amendement 99
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 25

Text proposed by the Commission Amendment

(25) Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche des stocks concernés, le Conseil 
devrait en tenir compte. À cet effet, le 
Conseil peut fixer les possibilités de pêche 
par l’intermédiaire du régime de gestion de 
l’effort pour les captures commerciales, qui 
prend en considération le volume des 
captures de la pêche récréative, et/ou 
adopter d’autres mesures limitant la pêche 
récréative.

(25) Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche des stocks concernés, le Conseil 
devrait en tenir compte. À cet effet, le 
Conseil peut fixer les possibilités de pêche 
par l’intermédiaire du régime de gestion de 
l’effort pour les captures commerciales, qui 
prend en considération le volume des 
captures de la pêche récréative, et/ou 
adopter d’autres mesures limitant la pêche 
récréative. En tout état de cause, les 
possibilités de pêche fixées pour les 
pêcheurs récréatifs devraient couvrir des 
périodes qui ne peuvent être inférieures à 
un mois, afin d’assurer un minimum de 
souplesse au dispositif.

Or. fr

Amendement 100
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche des stocks concernés, le Conseil 
devrait en tenir compte. À cet effet, le 
Conseil peut fixer les possibilités de pêche 
par l’intermédiaire du régime de gestion de 
l’effort pour les captures commerciales, qui 

(25) Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche des stocks concernés, le Conseil 
devrait en tenir compte. À cet effet, le 
Conseil peut fixer les possibilités de pêche 
par l’intermédiaire du régime de gestion de 
l’effort pour les captures commerciales, qui 
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prend en considération le volume des 
captures de la pêche récréative, et/ou 
adopter d’autres mesures limitant la pêche 
récréative.

prend en considération le volume des 
captures de la pêche récréative, et/ou 
adopter d’autres mesures limitant la pêche 
récréative, sans que ces mesures nuisent 
jamais à la pêche professionnelle.

Or. es

Amendement 101
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche des stocks concernés, le Conseil 
devrait en tenir compte. À cet effet, le 
Conseil peut fixer les possibilités de pêche 
par l’intermédiaire du régime de gestion de 
l’effort pour les captures commerciales, qui 
prend en considération le volume des 
captures de la pêche récréative, et/ou 
adopter d’autres mesures limitant la pêche 
récréative.

(25) Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche des stocks concernés, le Conseil 
devrait en tenir compte. À cet effet, le 
Conseil fixera les possibilités de pêche par 
l’intermédiaire du régime de gestion de 
l’effort pour les captures commerciales, qui 
prend en considération le volume des 
captures de la pêche récréative afin de ne 
pas nuire à la pêche professionnelle, et/ou 
adopter d’autres mesures limitant la pêche 
récréative.

Or. es

Amendement 102
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 26

Text proposed by the Commission Amendment

(26) Lorsque les avis scientifiques 
montrent que le régime de gestion de 
l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs généraux ou spécifiques du 
plan prévu par le présent règlement, des 

supprimé
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mesures de gestion fondées sur les totaux 
admissibles de captures devraient être 
introduites afin de compléter le régime de 
gestion de l’effort.

Or. fr

Amendement 103
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Lorsque les avis scientifiques 
montrent que le régime de gestion de 
l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs généraux ou spécifiques du 
plan prévu par le présent règlement, des 
mesures de gestion fondées sur les totaux 
admissibles de captures devraient être 
introduites afin de compléter le régime de 
gestion de l’effort.

(26) Lorsque les avis scientifiques 
montrent que le régime de gestion de 
l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs généraux ou spécifiques du 
plan prévu par le présent règlement, des 
mesures techniques permettant 
l’amélioration de l’état des stocks en 
réduisant la mortalité par pêche des 
espèces cibles devraient être introduites 
lorsque cela est indiqué afin de compléter 
le régime de gestion de l’effort.

Or. en

Justification

Les mesures de gestion fondées sur les totaux admissibles de captures ne sont pas adaptées à 
la Méditerranée, compte tenu de la difficulté à les appliquer dans les pêcheries 
plurispécifiques où les stocks sont en outre partagés avec des pays n’appartenant pas à 
l’Union. Il serait préférable d’appliquer les mesures techniques permettant d’améliorer l’état 
du stock en réduisant la mortalité par pêche des espèces cibles, lorsque cela est indiqué.

Amendement 104
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Lorsque les avis scientifiques (26) Lorsque le meilleur avis 
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montrent que le régime de gestion de 
l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs généraux ou spécifiques du 
plan prévu par le présent règlement, des 
mesures de gestion fondées sur les totaux 
admissibles de captures devraient être 
introduites afin de compléter le régime de 
gestion de l’effort.

scientifique disponible montre que le 
régime de gestion de l’effort n’est pas 
suffisant pour atteindre les objectifs 
généraux ou spécifiques du plan prévu par 
le présent règlement, des mesures de 
gestion fondées sur les totaux admissibles 
de captures devraient être introduites afin 
de compléter le régime de gestion de 
l’effort.

Or. es

Amendement 105
António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Lorsque les avis scientifiques 
montrent que le régime de gestion de 
l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs généraux ou spécifiques du 
plan prévu par le présent règlement, des 
mesures de gestion fondées sur les totaux 
admissibles de captures devraient être 
introduites afin de compléter le régime de 
gestion de l’effort.

(26) Lorsque les avis scientifiques 
montrent que le régime de gestion de 
l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs généraux ou spécifiques du 
plan prévu par le présent règlement, des 
mesures de gestion fondées sur les limites
de captures devraient être introduites afin 
de compléter le régime de gestion de 
l’effort.

Or. en

Justification

Remplacement de la notion de «totaux admissibles de captures» par «limites de captures»: il 
s’agit d’un concept plus large qui donne davantage de possibilités de trouver un système 
adapté à la Méditerranée. Cet amendement permet d’appliquer d’autres types de règles 
d’exploitation.

Amendement 106
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Afin de parvenir à une mise 
en œuvre efficace des mesures de gestion 
au niveau régional, les États membres 
devront mettre en place un système de 
cogestion auquel participent les conseils 
consultatifs, les organisations de pêcheurs 
et les institutions ou autorités 
compétentes, en vue de renforcer le 
dialogue entre les parties et leur 
engagement.

Or. es

Amendement 107
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 28

Text proposed by the Commission Amendment

(28) Afin de protéger les zones de 
reproduction et les habitats sensibles, et 
de préserver la pêche artisanale, la zone 
côtière devrait être régulièrement réservée 
à des pêches plus sélectives. Par 
conséquent, le plan prévu dans le présent 
règlement devrait établir une fermeture de 
la pêche pour les chaluts opérant en deçà 
de l’isobathe de 100 m pendant une 
période de trois mois chaque année.

supprimé

Or. fr

Amendement 108
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de protéger les zones de (28) Afin de protéger les zones de 
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reproduction et les habitats sensibles, et de 
préserver la pêche artisanale, la zone 
côtière devrait être régulièrement réservée 
à des pêches plus sélectives. Par 
conséquent, le plan prévu dans le présent 
règlement devrait établir une fermeture de 
la pêche pour les chaluts opérant en deçà 
de l’isobathe de 100 m pendant une période 
de trois mois chaque année.

reproduction et les habitats sensibles, et de 
préserver la pêche artisanale, la zone 
côtière devrait être régulièrement réservée 
à des pêches plus sélectives. Par 
conséquent, le plan prévu dans le présent 
règlement devrait établir une fermeture de 
la pêche pour les chaluts opérant en deçà 
de l’isobathe de 100 m pendant une période 
de trois mois chaque année, au cas par cas, 
lorsque cela est nécessaire et justifié par 
la science, et par région.

Or. en

Justification

La proposition d’établir une fermeture de la pêche pour les chaluts opérant en deçà de 
l’isobathe de 100 m du 1er mai au 31 juillet pourrait, dans certains cas, constituer une 
mesure disproportionnée et injustifiée, dès lors qu’elle ne repose pas sur des preuves 
scientifiques. Dans de nombreux endroits, le plateau continental s’interrompt brusquement, 
pour atteindre une grande profondeur en seulement quelques kilomètres, ce qui ne permet pas 
aux chalutiers de pêcher au-delà de cette limite. La mesure proposée nuirait non seulement 
aux chalutiers, mais également aux secteurs qui en dépendent, comme les ports, les ventes aux 
enchères et les secteurs annexes.

Amendement 109
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de protéger les zones de 
reproduction et les habitats sensibles, et de 
préserver la pêche artisanale, la zone 
côtière devrait être régulièrement réservée 
à des pêches plus sélectives. Par 
conséquent, le plan prévu dans le présent 
règlement devrait établir une fermeture de 
la pêche pour les chaluts opérant en deçà 
de l’isobathe de 100 m pendant une 
période de trois mois chaque année.

(28) Afin de protéger les zones de 
reproduction et les habitats sensibles, et de 
préserver la pêche artisanale, la zone 
côtière devrait être régulièrement réservée 
à des pêches plus sélectives. Par 
conséquent, le plan prévu dans le présent 
règlement devrait établir une fermeture de 
la pêche pour les chaluts opérant en deçà 
de l’isobathe de 100 m au moins.

Or. en
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Justification

En règle générale, cette mesure devrait être élargie à toute l’année pour une efficacité 
maximale dans la protection des regroupements de juvéniles des stocks démersaux, et afin de 
respecter la diversité des saisons de frai et de reproduction des stocks halieutiques, qui 
s’étalent sur toute l’année.  Les habitats sensibles ont également besoin d’une fermeture 
permanente pour les chaluts (l’activité la plus destructrice qui nuit aux affleurements 
coralliens et aux lits de maërl) afin d’être réellement protégés.

Amendement 110
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Afin de protéger les espèces 
sensibles, notamment celles en danger 
critique d’extinction en raison des 
incidences de la pêche, des mesures de 
gestion devraient s’appliquer aux 
pêcheries. Par conséquent, le plan prévu 
dans le présent règlement devrait établir 
des mesures de gestion, y compris la 
modification des engins de pêche, la 
modification des activités des navires et la 
modification des navires.

Or. en

Amendement 111
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 29

Text proposed by the Commission Amendment

(29) D’autres mesures de conservation 
devraient être prises en ce qui concerne les 
stocks démersaux. En particulier, 
conformément aux avis scientifiques, il est 
approprié de procéder à des fermetures 

(29) D’autres mesures de conservation 
devraient être prises en ce qui concerne les 
stocks démersaux. En particulier, 
conformément aux avis scientifiques, il est 
approprié de procéder à des fermetures 
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supplémentaires dans les zones qui
rassemblent un grand nombre de 
reproducteurs afin de protéger le stade 
adulte de merlu gravement endommagé.

supplémentaires dans les zones qui 
rassemblent un grand nombre de 
reproducteurs afin de protéger le stade 
adulte de merlu gravement endommagé, le 
tout sous réserve d’une juste 
indemnisation des pêcheurs touchés par 
ces fermetures.

Or. fr

Amendement 112
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 30

Text proposed by the Commission Amendment

(30) L’approche de précaution devrait 
également s’appliquer aux stocks faisant 
l’objet de prises accessoires et aux stocks 
démersaux pour lesquels on ne dispose pas 
de suffisamment de données. Des mesures 
de conservation spécifiques devraient être 
adoptées conformément à l’article 18 du 
règlement (UE) n° 1380/2013 lorsque les 
avis scientifiques indiquent que des 
mesures correctives sont nécessaires.

(30) L’approche de précaution devrait 
également s’appliquer aux stocks faisant 
l’objet de prises accessoires et aux stocks 
démersaux pour lesquels on ne dispose pas 
de suffisamment de données. Des mesures 
de conservation spécifiques devraient être 
adoptées conformément à l’article 18 du 
règlement (UE) n° 1380/2013 lorsque les 
avis scientifiques indiquent que des 
mesures correctives sont nécessaires, le 
tout sous réserve d’une juste 
indemnisation des pêcheurs touchés par 
ces mesures.

Or. fr

Amendement 113
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 31

Text proposed by the Commission Amendment

(31) Le plan prévu dans le présent 
règlement devrait prévoir d’autres mesures 
techniques de conservation à adopter au 

(31) Le plan prévu dans le présent 
règlement devrait prévoir d’autres mesures 
techniques de conservation à adopter au 
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moyen d’actes délégués. Ces mesures sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs du 
plan, en particulier en ce qui concerne la 
conservation des stocks démersaux et 
l’amélioration de la sélectivité.

moyen d’actes délégués. Ces mesures sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs du 
plan, en particulier en ce qui concerne la 
conservation des stocks démersaux et 
l’amélioration de la sélectivité. Toutefois, 
ces mesures sont obligatoirement 
conditionnées à une indemnisation juste 
des pêcheurs touchés par leur application.

Or. fr

Amendement 114
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) En outre, la Commission 
devrait garder le pouvoir, dans le cadre 
d’un plan pluriannuel, d’établir des zones 
sensibles protégées pour la reconstitution 
des stocks de poissons, conformément à 
l’article 8 du règlement (UE) 
nº 1380/2013.

Or. en

Amendement 115
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Afin de protéger les espèces 
et les habitats sensibles menacés et 
touchés par les activités de pêche 
démersale, le plan devrait établir des 
mesures de gestion pour les pêcheries 
concernées.
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Or. en

Amendement 116
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 32

Text proposed by the Commission Amendment

(32) Afin de se conformer à l’obligation 
de débarquement instituée par l’article 15, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 
1380/2013, le plan prévu dans le présent 
règlement devrait prévoir des mesures de 
gestion supplémentaires conformément à 
l’article 18 du règlement (UE) n° 
1380/2013.

supprimé

Or. fr

Amendement 117
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 33

Text proposed by the Commission Amendment

(33) Pour que le plan prévu dans le 
présent règlement puisse être adapté au 
progrès technique et scientifique en temps 
opportun, il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
afin de compléter le présent règlement par 
des mesures correctives et des mesures 
techniques de conservation, de mettre en 
œuvre l’obligation de débarquement et de 
modifier certains éléments du plan. 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 

(33) Pour que le plan prévu dans le 
présent règlement puisse être adapté au 
progrès technique et scientifique en temps 
opportun, il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
afin de compléter le présent règlement par 
des mesures correctives et des mesures 
techniques de conservation et de modifier 
certains éléments du plan. 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 
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aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé 
«Mieux légiférer»31 . En particulier, pour 
assurer leur égale participation à 
l’élaboration des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil devraient 
recevoir tous les documents au même 
moment que les experts des États membres, 
et leurs experts devraient avoir 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de l’élaboration des actes délégués.

interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé 
«Mieux légiférer»31 . En particulier, pour 
assurer leur égale participation à 
l’élaboration des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil devraient 
recevoir tous les documents au même 
moment que les experts des États membres, 
et leurs experts devraient avoir 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de l’élaboration des actes délégués. 
Enfin, ces mesures seront obligatoirement 
assorties d’une juste indemnisation des 
pêcheurs touchés par leur application.

_________________ _________________

31 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
intitulé «Mieux légiférer» (JO L 123 du 
12.5.2016, p. 1).

31 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
intitulé «Mieux légiférer» (JO L 123 du 
12.5.2016, p. 1).

Or. fr

Amendement 118
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposal for a regulation
Recital 36

Text proposed by the Commission Amendment

(36) Conformément à l’article 10, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° 
1380/2013, la Commission devrait évaluer 
périodiquement l’adéquation et l’efficacité 
des dispositions du présent règlement. 
Cette évaluation devrait suivre et être basée 
sur une évaluation périodique du plan 
prévu dans le présent règlement, sur la base 
d’un avis scientifique du CSTEP, après une 
période initiale de cinq ans et tous les cinq 
ans par la suite. Cela permettra la mise en 
œuvre complète de l’obligation de 
débarquement et l’adoption et la mise en 
œuvre de mesures régionalisées, et d’avoir 
un effet sur les stocks et la pêche. Une 

(36) Conformément à l’article 10, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° 
1380/2013, la Commission devrait évaluer 
périodiquement l’adéquation et l’efficacité 
des dispositions du présent règlement. 
Cette évaluation devrait suivre et être basée 
sur une évaluation périodique du plan 
prévu dans le présent règlement, sur la base 
d’un avis scientifique du CSTEP, après une 
période initiale de cinq ans et tous les cinq 
ans par la suite. Cela permettra l’adoption 
et la mise en œuvre de mesures 
régionalisées, et d’avoir un effet sur les 
stocks et la pêche. Une période de cinq ans 
est également la période minimale requise 



PE626.661v02-00 40/126 AM\1166006FR.docx

FR

période de cinq ans est également la 
période minimale requise par les 
organismes scientifiques.

par les organismes scientifiques.

Or. fr

Amendement 119
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin d’assurer la sécurité juridique, 
il convient de préciser que les mesures 
d’arrêt temporaire qui ont été adoptées 
pour atteindre les objectifs du plan prévu 
par le présent règlement peuvent être 
considérées comme admissibles au 
bénéfice d’une aide en vertu du règlement 
(UE) n° 508/2014 du Parlement européen 
et du Conseil32.

(37) Afin d’assurer la sécurité juridique, 
il convient de préciser que les mesures 
d’arrêt temporaire ou définitif au moyen 
de plans de restructuration qui ont été 
adoptées pour atteindre les objectifs du 
plan prévu par le présent règlement 
peuvent être considérées comme 
admissibles au bénéfice d’une aide en vertu 
du règlement (UE) n° 508/2014 du 
Parlement européen et du Conseil32.

_________________ _________________

32 Règlement (UE) n° 508/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
mai 2014 relatif au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche et 
abrogeant les règlements du Conseil (CE) 
n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 
1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le 
règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 149 du 
20.5.2014, p. 1).

32 Règlement (UE) n° 508/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 mai 2014 relatif au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche et 
abrogeant les règlements du Conseil (CE) 
n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) 
n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le 
règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 149 du 
20.5.2014, p. 1).

Or. es

Amendement 120
Ruža Tomašić

Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin d’assurer la sécurité juridique, 
il convient de préciser que les mesures 
d’arrêt temporaire qui ont été adoptées 
pour atteindre les objectifs du plan prévu 
par le présent règlement peuvent être 
considérées comme admissibles au 
bénéfice d’une aide en vertu du règlement 
(UE) n° 508/2014 du Parlement européen 
et du Conseil32.

(37) Afin d’assurer la sécurité juridique, 
il convient de préciser que les mesures 
d’arrêt temporaire et définitif qui ont été 
adoptées pour atteindre les objectifs du 
plan prévu par le présent règlement 
peuvent être considérées comme 
admissibles au bénéfice d’une aide en vertu 
du règlement (UE) n° 508/2014 du 
Parlement européen et du Conseil32.

_________________ _________________

32 Règlement (UE) n° 508/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
mai 2014 relatif au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche et 
abrogeant les règlements du Conseil (CE) 
n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 
1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le 
règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 149 du 
20.5.2014, p. 1).

32 Règlement (UE) n° 508/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 mai 2014 relatif au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche et 
abrogeant les règlements du Conseil (CE) 
n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) 
n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le 
règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 149 du 
20.5.2014, p. 1).

Or. hr

Amendement 121
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un plan 
pluriannuel (ci-après dénommé le «plan») 
en faveur de la conservation et 
l’exploitation durable des stocks 
démersaux en Méditerranée occidentale.

1. Le présent règlement établit un plan 
pluriannuel (ci-après dénommé le «plan») 
en faveur de la conservation et 
l’exploitation durable des stocks 
démersaux ainsi que de la réduction des 
incidences des activités de pêche sur le 
milieu marin en Méditerranée occidentale.

Or. en
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Justification

Les mesures de gestion ont pour but d’exploiter les stocks de manière durable, de protéger les 
habitats sensibles et les espèces menacées et de réduire les incidences des activités de pêche 
sur le milieu marin.

Amendement 122
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) rouget de vase (Mullus barbatus) 
dans la sous-zone CGPM 11;

Or. en

Amendement 123
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v ter) rouget de roche (Mullus 
surmuletus) dans la sous-zone CGPM 5;

Or. en

Amendement 124
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v quater) rouget de roche (Mullus 
surmuletus) dans la sous-zone CGPM 9;

Or. en
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Amendement 125
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v quinquies) rouget de roche (Mullus 
surmuletus) dans la sous-zone CGPM 11;

Or. en

Amendement 126
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v sexies) baudroie rousse (Lophius 
budegassa) dans la sous-zone CGPM 1;

Or. en

Amendement 127
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v septies) baudroie rousse (Lophius 
budegassa) dans la sous-zone CGPM 5;

Or. en

Amendement 128
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v octies) baudroie rousse (Lophius 
budegassa) dans la sous-zone CGPM 6;

Or. en

Amendement 129
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v novies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v novies) baudroie rousse (Lophius 
budegassa) dans la sous-zone CGPM 7;

Or. en

Amendement 130
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v decies) baudroie commune 
(Lophius piscatorius) dans les sous-zones 
CGPM 1-5-6-7;

Or. en

Amendement 131
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v undecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(v undecies) merlan bleu 
(Micromesistius poutassou) dans la sous-
zone CGPM 6;

Or. en

Amendement 132
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v duodecies) merlan bleu 
(Micromesistius poutassou) dans la sous-
zone CGPM 9;

Or. en

Amendement 133
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v terdecies) pageot commun (Pagellus 
erythrinus) dans la sous-zone CGPM 9;

Or. en

Amendement 134
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(v quaterdecies) bar européen 
(Dicentrarchus labrax) dans la sous-zone 
CGPM 7;

Or. en

Amendement 135
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v quindecies) crevette mante (Squilla 
mantis) dans la sous-zone CGPM 9;

Or. en

Amendement 136
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v sedecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v sedecies) crevette mante (Squilla 
mantis) dans la sous-zone CGPM 10;

Or. en

Amendement 137
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v septies decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v septies decies) sole commune 
(Solea solea) dans la sous-zone CGPM 7;
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Or. en

Amendement 138
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v octies decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v octies decies) poulpe commun 
(Octopus vulgaris) dans la sous-zone 
CGPM 5;

Or. en

Amendement 139
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v novies decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v novies decies) capelan de 
Méditerranée (Trisopterus minutus) dans 
la sous-zone CGPM 9.

Or. en

Amendement 140
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement s’applique 
aux stocks de prises accessoires capturées 
en mer Méditerranée occidentale lors de la 
pêche des stocks visés au paragraphe 1. Il 
s’applique également à tout autre stock 
d’espèces démersales capturées en mer 

3. Le présent règlement s’applique 
aux stocks de prises accessoires capturées 
en mer Méditerranée occidentale lors de la 
pêche des stocks visés au paragraphe 1 et 
garantit que l’exploitation de toutes les 
ressources biologiques vivantes de la mer 
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Méditerranée occidentale pour lequel on ne 
dispose pas de suffisamment de données.

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. Il 
s’applique également à tout autre stock 
d’espèces démersales capturées en mer 
Méditerranée occidentale pour lequel on ne 
dispose pas de suffisamment de données.

Or. en

Amendement 141
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement s’applique 
aux stocks de prises accessoires capturées 
en mer Méditerranée occidentale lors de la 
pêche des stocks visés au paragraphe 1. Il 
s’applique également à tout autre stock 
d’espèces démersales capturées en mer 
Méditerranée occidentale pour lequel on ne 
dispose pas de suffisamment de données.

(3) Le présent règlement s’applique 
aux stocks de prises accessoires capturées 
en mer Méditerranée occidentale lors de la 
pêche des stocks visés au paragraphe 1, qui 
doivent être pêchés conformément aux 
dispositions en matière de gestion des 
pêches visées à l’article 2, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° 1380/2013, dans le 
respect du niveau d’exploitation 
permettant d’obtenir le rendement 
maximal durable. Il s’applique également 
à tout autre stock d’espèces démersales 
capturées en mer Méditerranée occidentale 
pour lequel on ne dispose pas de 
suffisamment de données.

Or. de

Amendement 142
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
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Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent règlement précise 
également les modalités de la mise en 
œuvre des mesures visant à réduire au 
minimum l’incidence des activités de 
pêche sur le milieu marin, notamment les 
captures accidentelles d’espèces protégées 
dans les eaux de l’Union de la 
Méditerranée occidentale pour toutes les 
pêcheries opérant dans ces eaux.

Or. en

Amendement 143
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 5 – 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 de la Méditerranée 
occidentale pour tous les stocks des 
espèces auxquelles l’obligation de 
débarquement s’applique en vertu de 
l’article 15, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° 1380/2013.

supprimé

Or. fr

Amendement 144
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le présent règlement précise 
également les modalités de mise en œuvre 

5. Le présent règlement précise 
également les modalités de mise en œuvre 
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de l’obligation de débarquement dans les 
eaux de l’Union de la Méditerranée 
occidentale pour tous les stocks des 
espèces auxquelles l’obligation de 
débarquement s’applique en vertu de 
l’article 15, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° 1380/2013.

de l’obligation de débarquement dans les 
eaux de l’Union de la Méditerranée 
occidentale pour les stocks des espèces 
auxquelles l’obligation de débarquement 
s’applique en vertu de l’article 15, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 
1380/2013 et qui sont capturées dans des 
pêcheries démersales.

Or. fr

Amendement 145
Ruža Tomašić

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 dans les avis scientifiques du 
comité scientifique, technique et 
économique de la pêche («CSTEP»), dans 
laquelle tous les niveaux de mortalité par 
pêche permettent d’atteindre un rendement 
maximal durable (ci-après dénommé 
«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 des stocks 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 RMD. Elle est plafonnée de 
sorte que la probabilité que le stock tombe 
en dessous du niveau de référence critique 
(BLIM) ne dépasse pas 5 %;

(2) «fourchette de FRMD»: une 
fourchette de valeurs fournie dans les 
meilleurs avis scientifiques disponibles, 
que tous les niveaux de mortalité par pêche 
permettent d’atteindre un rendement 
maximal durable (ci-après dénommé 
«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 des stocks 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 RMD. Elle est plafonnée de 
sorte que la probabilité que le stock tombe 
en dessous du niveau de référence critique 
(BLIM) ne dépasse pas 5 %;

Or. hr
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Justification

Il est également nécessaire de tenir compte des positions de la CGPM et/ou d’autres 
institutions scientifiques indépendantes reconnues au niveau de l’Union et/ou au niveau 
international.

Amendement 146
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «valeur FRMD»: la valeur de la 
mortalité par pêche estimée qui, dans une 
structure de pêche déterminée et dans les 
conditions environnementales existantes, 
permet d’atteindre le rendement maximal à 
long terme;

(3) «FRMD»: la valeur de la mortalité par 
pêche estimée qui, dans une structure de 
pêche déterminée et dans les conditions 
environnementales existantes, permet 
d’atteindre le rendement maximal à long 
terme;

Or. en

Amendement 147
Ruža Tomašić

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «BLIM»: le niveau de référence 
critique exprimé en biomasse du stock 
reproducteur et fourni dans les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, notamment 
par le CSTEP, en dessous duquel la 
capacité reproductive risque d’être réduite;

(8) «BLIM»: le niveau de référence 
critique exprimé en biomasse du stock 
reproducteur et fourni dans les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, en dessous 
duquel la capacité reproductive risque 
d’être réduite;

Or. hr

Justification

Il est également nécessaire de tenir compte des positions de la CGPM et/ou d’autres 
institutions scientifiques indépendantes reconnues au niveau de l’Union et/ou au niveau 
international.
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Amendement 148
Ruža Tomašić

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «BPA»: le niveau de référence de 
précaution, exprimé en biomasse du stock 
reproducteur et fourni dans les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, notamment 
par le CSTEP, qui garantit que la 
probabilité que la biomasse du stock 
reproducteur soit en dessous du BLIM est 
inférieure à 5 %;

(9) «BPA»: le niveau de référence de 
précaution, exprimé en biomasse du stock 
reproducteur et fourni dans les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, qui garantit 
que la probabilité que la biomasse du stock 
reproducteur soit en dessous du BLIM est 
inférieure à 5 %;

Or. hr

Justification

Il est également nécessaire de tenir compte des positions de la CGPM et/ou d’autres 
institutions scientifiques indépendantes reconnues au niveau de l’Union et/ou au niveau 
international.

Amendement 149
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) «meilleur avis scientifique 
disponible»: un avis scientifique 
accessible au public s’appuyant sur les 
dernières méthodes et données 
scientifiques et établi ou examiné par les 
pairs par un organisme scientifique 
indépendant reconnu au niveau de 
l’Union européenne ou au niveau 
international, tel que le comité 
scientifique, technique et économique de
la pêche (CSTEP) ou la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée 
(CGPM), et qui satisfait aux exigences de 
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l’article 25 du règlement (UE) nº 
1380/2013;

Or. en

Amendement 150
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) «cogestion»: accord de 
partenariat en vertu duquel le 
gouvernement, la communauté des 
utilisateurs des ressources locales 
(pêcheurs), des agents externes 
(organisations non gouvernementales, 
instituts de recherche) et, parfois, d’autres 
acteurs dans le domaine de la pêche et des 
ressources côtières (propriétaires de 
bateaux, vendeurs de poissons, agences de 
crédit ou prêteurs non institutionnels, 
industrie du tourisme, etc.) partagent la 
responsabilité et l’autorité de la prise de 
décision sur la gestion d’une pêcherie;

Or. en

Justification

Définition d’une cogestion par le FAO, rédigée par Berkes, F., Mahon, R., McConney, P., 
Pollnac, R.C. et Pomeroy, R.S. 2001. Managing Small-Scale Fisheries: Alternative Directions 
and Methods. Centre de recherches pour le développement international, Ottawa.

Amendement 151
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) «cogestion»: processus de 
gestion des ressources en vue d’atteindre 



PE626.661v02-00 54/126 AM\1166006FR.docx

FR

les objectifs de la PCP, et dans le cadre 
duquel les gouvernement nationaux 
partagent leur compétence avec les 
gouvernements régionaux, les conseils 
consultatifs et les acteurs du secteur de la 
pêche local, en leur confiant des 
responsabilités et des droits bien précis en 
matière de prise de décisions sur la 
gestion responsable des ressources 
halieutiques;

Or. es

Amendement 152
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) «cogestion»: processus de 
gestion des ressources de pêche dans 
lequel les gouvernements partagent leur 
autorité avec les communautés locales de 
pêcheurs, des scientifiques et des ONG, 
chacune des parties se voyant attribuer 
des droits et des obligations spécifiques en 
matière d’information et de prise de 
décisions quant à la gestion des 
ressources halieutiques;

Or. en

Justification

Il existe déjà différentes formes de cogestion dans l’UE. Il convient néanmoins de préciser 
que les cogestionnaires sont des pêcheurs, avec le concours des scientifiques et des ONG, et 
non pas tout autre utilisateur du milieu marin (secteurs comme le tourisme, l’extraction 
pétrolière, le transport maritime, etc.).

Amendement 153
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
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Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) «pêche récréative»: toute 
activité de pêche effectuée par un navire 
de tout type dont la coque a une longueur 
égale ou supérieure à 2,5 m, quel que soit 
le moyen de propulsion, destiné à des fins 
sportives et de loisir, et à des fins non 
commerciales;

Or. en

Amendement 154
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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 ou au niveau international.

Or. en

Amendement 155
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

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 

1. Le plan contribue à la réalisation 
des objectifs de la politique commune de la 
pêche (PCP), tels établis à l’article 2 du 
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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.

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. Le taux 
d’exploitation permettant d’obtenir le 
rendement maximal durable est atteint le 
plus rapidement possible et pour tous les 
stocks auxquels le présent règlement 
s’applique, progressivement et par paliers, 
en 2020 au plus tard, puis maintenu par 
la suite.

Or. en

Amendement 156
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) 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. Le 
niveau d’exploitation permettant d’obtenir 
le rendement maximal durable est atteint 
progressivement pour tous les stocks, au 
plus tard en 2020, et est maintenu à 
compter de cette date.

Or. de
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Amendement 157
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 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 158
Sylvie Goddyn, France Jamet

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 les 
captures accidentelles dans toute la 
mesure du possible, 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 tailles minimales de référence pour la 
conservation et auxquelles le présent 
règlement s’applique.

supprimé

Or. fr

Amendement 159
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto
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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 les 
captures accidentelles dans toute la mesure 
du possible, 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 tailles minimales de référence pour la 
conservation et auxquelles le présent 
règlement s’applique.

2. Le plan contribue à mettre fin aux 
rejets, en évitant et en réduisant les 
captures accidentelles dans toute la mesure 
du possible, et à mettre pleinement en 
œuvre l’obligation de débarquement établie 
à l’article 15 du règlement (UE) nº 
1380/2013 pour les espèces faisant l’objet 
de tailles minimales de référence pour la 
conservation et auxquelles le présent 
règlement s’applique.

Or. en

Amendement 160
Nils Torvalds, 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 devrait être compatible avec 
la législation environnementale de l’Union, 
notamment l’objectif visant à réaliser un 
bon état écologique d’ici à 2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
de la directive 2008/56/CE et aux objectifs 
fixés aux articles 4 et 5 de la directive 
2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil.

3. Le plan met en œuvre l’approche 
écosystémique de la gestion des pêches 
afin de faire en sorte que les incidences 
négatives des activités de pêche sur 
l’écosystème marin soient réduites au 
minimum. Il devrait être compatible avec 
la législation environnementale de l’Union, 
notamment l’objectif visant à réaliser un 
bon état écologique d’ici à 2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
de la directive 2008/56/CE et aux objectifs 
fixés aux articles 4 et 5 de la directive 
2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil. Le taux 
d’exploitation permettant d’obtenir le 
rendement maximal durable est atteint le 
plus rapidement possible et pour tous les 
stocks auxquels le présent règlement 
s’applique, progressivement et par paliers, 
en 2020 au plus tard, puis maintenu par 
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la suite, conformément à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

Or. en

Amendement 161
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan met en œuvre l’approche 
écosystémique de la gestion des pêches 
afin de faire en sorte que les incidences 
négatives des activités de pêche sur 
l’écosystème marin soient réduites au 
minimum. Il devrait être compatible avec 
la législation environnementale de l’Union, 
notamment l’objectif visant à réaliser un 
bon état écologique d’ici à 2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
de la directive 2008/56/CE et aux objectifs 
fixés aux articles 4 et 5 de la directive 
2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil.

3. Le plan met en œuvre l’approche 
écosystémique de la gestion des pêches 
afin de faire en sorte que les incidences 
négatives des activités de pêche sur 
l’écosystème marin soient réduites au 
minimum. Il devrait être compatible avec 
la législation environnementale de l’Union, 
notamment l’objectif visant à réaliser un 
bon état écologique d’ici à 2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
de la directive 2008/56/CE et aux objectifs
fixés aux articles 4 et 5 de la directive 
2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil. Dans les 
objectifs du plan, il convient également de 
tenir compte de l’approche en matière de 
viabilité socio-économique à long terme, 
en analysant les retombées sur les 
populations concernées.

Or. es

Amendement 162
António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

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 

3. Le plan met en œuvre l’approche 
écosystémique de la gestion des pêches 
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afin de faire en sorte que les incidences 
négatives des activités de pêche sur 
l’écosystème marin soient réduites au 
minimum. Il devrait être compatible avec 
la législation environnementale de l’Union, 
notamment l’objectif visant à réaliser un 
bon état écologique d’ici à 2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
de la directive 2008/56/CE et aux objectifs 
fixés aux articles 4 et 5 de la directive 
2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil.

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 les prises accessoires 
d’espèces sensibles, ainsi que les 
incidences sur les habitats sensibles. Il 
devrait être compatible avec la législation 
environnementale de l’Union, notamment 
l’objectif visant à réaliser un bon état 
écologique d’ici à 2020 conformément à 
l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 
2008/56/CE et aux objectifs fixés aux 
articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE 
et aux articles 6 et 12 de la directive 
92/43/CEE du Conseil.

Or. en

Justification

Ce plan devrait être conforme aux autres législations environnementales, comme le règlement 
relatif aux mesures techniques. Les oiseaux de mer, les mammifères marins, les tortues de mer 
et autres espèces non ciblées sont capturés accidentellement dans toute la mer Méditerranée 
occidentale, alors qu’il est prouvé que les mesures d’atténuation sont efficaces dans la 
réduction des prises accessoires. La réduction des prises accessoires doit donc figurer parmi 
les objectifs du plan.

Amendement 163
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan met en œuvre l’approche 
écosystémique de la gestion des pêches 
afin de faire en sorte que les incidences 
négatives des activités de pêche sur 
l’écosystème marin soient réduites au 
minimum. Il devrait être compatible avec 
la législation environnementale de l’Union, 
notamment l’objectif visant à réaliser un 
bon état écologique d’ici à 2020 

3. Le plan met en œuvre l’approche 
écosystémique de la gestion des pêches 
afin de faire en sorte que les incidences 
négatives des activités de pêche sur 
l’écosystème marin, et en particulier sur 
les habitats vulnérables et les espèces 
protégées, y compris les mammifères 
marins, les reptiles et les oiseaux de mer,
soient réduites au minimum. Il devrait être 
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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.

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 164
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan met en œuvre l’approche 
écosystémique de la gestion des pêches 
afin de faire en sorte que les incidences 
négatives des activités de pêche sur 
l’écosystème marin soient réduites au 
minimum. Il devrait être compatible avec 
la législation environnementale de l’Union, 
notamment l’objectif visant à réaliser un 
bon état écologique d’ici à 2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
de la directive 2008/56/CE et aux objectifs 
fixés aux articles 4 et 5 de la directive 
2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil.

3. Le plan met en œuvre l’approche 
écosystémique de la gestion des pêches 
afin de faire en sorte que les incidences 
négatives des activités de pêche sur 
l’écosystème marin soient réduites au 
minimum. Il devrait être compatible avec 
la législation environnementale de l’Union, 
notamment l’objectif visant à réaliser un 
bon état écologique d’ici à 2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
de la directive 2008/56/CE.

Or. fr

Amendement 165
António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) à s’assurer que les conditions 
décrites au descripteur 3 figurant à 
l’annexe I de la directive 2008/56/CE sont 
remplies; et

(a) à s’assurer, dans la mesure où la 
pêche peut y contribuer, que les conditions 
décrites aux descripteurs qualitatifs
figurant à l’annexe I de la 
directive 2008/56/CE sont remplies; et

Or. en

Justification

Amélioration du langage et de la compatibilité avec la législation environnementale ainsi 
qu’avec le règlement «Méditerranée» et le règlement relatif aux mesures techniques.

Amendement 166
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à contribuer à la réalisation des 
autres descripteurs concernés figurant à 
l’annexe I de la directive 2008/56/CE, 
proportionnellement au rôle que joue la 
pêche dans leur réalisation.

(b) à contribuer à la réalisation des 
autres descripteurs concernés figurant à 
l’annexe I de la directive 2008/56/CE, 
proportionnellement au rôle que joue la 
pêche dans leur réalisation, et à s’assurer 
que les incidences négatives de la pêche 
sur le milieu marin sont réduites au 
minimum, notamment en ce qui concerne 
les habitats vulnérables et les espèces 
protégées, y compris les mammifères 
marins, les reptiles et les oiseaux de mer.

Or. en

Amendement 167
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures au titre du plan sont 5. Les mesures au titre du plan sont 



AM\1166006FR.docx 63/126 PE626.661v02-00

FR

prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles. Lorsque les 
données sont insuffisantes, un degré 
comparable de conservation des stocks 
concernés est poursuivi.

prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles.

Or. fr

Amendement 168
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 169
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif de mortalité par pêche 
conforme aux fourchettes de FRMD définies 
à l’article 2 est atteint dès que possible, et 
sur une base progressive, graduelle, d’ici 
2020 au plus tard pour les stocks 
concernés, et sera maintenu par la suite à 
l’intérieur des fourchettes de FMSY.

1. L’objectif de mortalité par pêche 
conforme aux fourchettes de FRMD définies 
à l’article 2 est atteint dès que possible, et 
sur une base progressive, graduelle, dans 
les cinq années qui suivent l’entrée en 
vigueur du présent règlement pour les 
stocks concernés, et sera maintenu par la 
suite à l’intérieur des fourchettes de 
FRMD. Aux fins de la réalisation de cet 
objectif, il est tenu compte des incidences 
sur le plan économique et social du 
calendrier proposé conformément à 
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l’article 9 du règlement (UE) nº 
1380/2013.

Or. en

Justification

À la lumière de l’état actuel des stocks et compte tenu de la date d’approbation et d’entrée en 
vigueur de cette proposition, il est matériellement impossible d’atteindre un RMD pour tous 
les stocks concernés d’ici 2020 sans incidences socio-économiques insupportables et sans 
précédent pour la flotte.

Amendement 170
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif de mortalité par pêche 
conforme aux fourchettes de FRMD définies 
à l’article 2 est atteint dès que possible, et 
sur une base progressive, graduelle, d’ici 
2020 au plus tard pour les stocks 
concernés, et sera maintenu par la suite à 
l’intérieur des fourchettes de FMSY.

1. L’objectif de mortalité par pêche 
conforme aux fourchettes de FRMD définies
à l’article 2 est atteint dès que possible, en 
tenant compte de ses incidences sur le 
plan économique et social, et sur une base 
progressive, graduelle, d’ici 2020 au plus 
tard pour les stocks concernés, et sera 
maintenu par la suite à l’intérieur des 
fourchettes de FRMD.

Or. en

Amendement 171
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif de mortalité par pêche 
conforme aux fourchettes de FRMD définies 
à l’article 2 est atteint dès que possible, et 
sur une base progressive, graduelle, d’ici 
2020 au plus tard pour les stocks 
concernés, et sera maintenu par la suite à 

1. L’objectif de mortalité par pêche 
conforme aux fourchettes de FRMD définies 
à l’article 2 est atteint dès que possible, et 
sur une base progressive, graduelle, d’ici 4
ans au plus tard après l’adoption du plan
pour les stocks concernés, et sera maintenu 
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l’intérieur des fourchettes de FMSY. par la suite à l’intérieur des fourchettes de 
FMSY.

Or. fr

Amendement 172
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif de mortalité par pêche 
conforme aux fourchettes de FRMD définies 
à l’article 2 est atteint dès que possible, et 
sur une base progressive, graduelle, d’ici 
2020 au plus tard pour les stocks 
concernés, et sera maintenu par la suite à 
l’intérieur des fourchettes de FMSY.

1. L’objectif de mortalité par pêche 
conforme aux fourchettes de FRMD définies 
à l’article 2 est atteint dès que possible, et 
sur une base progressive, graduelle, d’ici 
2020 au plus tard pour tous les stocks 
exploités, et sera maintenu par la suite à 
l’intérieur des fourchettes de FRMD.

Or. en

Amendement 173
Ruža Tomašić

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fourchettes de FRMD seront 
demandées, en particulier au CSTEP, sur la 
base de ce plan.

2. Les fourchettes de FRMD seront 
demandées, en particulier au CSTEP ou à 
la CGPM, sur la base de ce plan.

Or. hr

Justification

Il est également nécessaire de tenir compte des positions de la CGPM et/ou d’autres 
institutions scientifiques indépendantes reconnues au niveau de l’Union et/ou au niveau 
international.
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Amendement 174
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l’article 16, 
paragraphe 4, du règlement (UE) n° 
1380/2013, le Conseil fixe les possibilités
de pêche, il établit les possibilités pour 
l’ensemble des stocks concernés, dans la 
fourchette de FRMD disponibles à ce 
moment-là pour les stocks les plus 
vulnérables.

3. Conformément à l’article 16, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
n° 1380/2013, quand le Conseil fixe les 
mesures d’effort de pêche, il établit ces 
mesures pour l’ensemble des stocks 
concernés, dans la fourchette de FRMD

disponibles à ce moment-là pour les stocks 
les plus vulnérables.

Or. en

Justification

Les mesures de gestion fondées sur les totaux admissibles de captures ne sont pas adaptées à 
la Méditerranée, compte tenu de la difficulté à les appliquer dans les pêcheries 
plurispécifiques où les stocks sont en outre partagés avec des pays n’appartenant pas à 
l’Union. Il serait préférable d’appliquer les mesures techniques permettant d’améliorer l’état 
du stock en réduisant la mortalité par pêche des espèces cibles, le cas échéant.

Amendement 175
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
3, les possibilités de pêche peuvent être 
fixées à des niveaux inférieurs à ceux que 
prévoient les fourchettes de FRMD.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
3, les possibilités de pêche peuvent être 
fixées à des niveaux inférieurs à ceux que 
prévoient les fourchettes de FRMD. Dans ce 
cadre, il faudra tenir compte de son 
incidence sociale et économique sur les 
flottes concernées, comme le prévoit 
l’article 9 du règlement (UE) nº 
1380/2013.

Or. en



AM\1166006FR.docx 67/126 PE626.661v02-00

FR

Amendement 176
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
3, les possibilités de pêche peuvent être 
fixées à des niveaux inférieurs à ceux que 
prévoient les fourchettes de FRMD.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
3, les mesures d’effort de pêche peuvent 
être fixées à des niveaux inférieurs à ceux 
que prévoient les fourchettes de FRMD.

Or. en

Justification

Les mesures de gestion fondées sur les totaux admissibles de captures ne sont pas adaptées à 
la Méditerranée, compte tenu de la difficulté à les appliquer dans les pêcheries 
plurispécifiques où les stocks sont en outre partagés avec des pays n’appartenant pas à 
l’Union. Il serait préférable d’appliquer les mesures techniques permettant d’améliorer l’état 
du stock en réduisant la mortalité par pêche des espèces cibles, le cas échéant.

Amendement 177
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation aux paragraphes 3 
et 4, les possibilités de pêche peuvent être 
fixées à des niveaux supérieurs à ceux de 
la fourchette de FRMD disponible à ce 
moment-là pour les stocks les plus 
vulnérables, pour autant que tous les 
stocks concernés soient supérieurs au 
niveau de BPA:

supprimé

(a) si, sur la base d’avis scientifiques ou 
d’éléments de preuve, cela se révèle 
nécessaire pour atteindre les objectifs 
énoncés à l’article 3 dans les pêcheries 
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mixtes;

(b) si, sur la base d’avis scientifiques ou 
d’éléments de preuve, il y a lieu d’éviter 
qu’un stock ne subisse des dommages 
graves en raison d’une dynamique intra-
ou interespèces; ou

(c) afin de limiter à un maximum de 20 % 
les fluctuations des possibilités de pêche 
d’une année à l’autre.

Or. en

Amendement 178
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 
4, les possibilités de pêche peuvent être 
fixées à des niveaux supérieurs à ceux de la 
fourchette de FRMD disponible à ce moment-
là pour les stocks les plus vulnérables, pour 
autant que tous les stocks concernés soient 
supérieurs au niveau de BPA:

5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 
4, les mesures d’effort de pêche peuvent 
être fixées à des niveaux supérieurs à ceux 
de la fourchette de FRMD disponible à ce 
moment-là pour les stocks les plus 
vulnérables, pour autant que tous les stocks 
concernés soient supérieurs au niveau de 
BPA:

Or. en

Justification

Les mesures de gestion fondées sur les totaux admissibles de captures ne sont pas adaptées à 
la Méditerranée, compte tenu de la difficulté à les appliquer dans les pêcheries 
plurispécifiques où les stocks sont en outre partagés avec des pays n’appartenant pas à 
l’Union. Il serait préférable d’appliquer les mesures techniques permettant d’améliorer l’état 
du stock en réduisant la mortalité par pêche des espèces cibles, le cas échéant.

Amendement 179
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

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 scientifiques 
ou d’éléments de preuve, cela se révèle 
nécessaire pour atteindre les objectifs 
énoncés à l’article 3 dans les pêcheries 
mixtes;

(a) si, sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, cela se révèle 
nécessaire pour atteindre les objectifs 
énoncés à l’article 3 dans les pêcheries 
mixtes;

Or. en

Amendement 180
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si, sur la base d’avis scientifiques 
ou d’éléments de preuve, il y a lieu 
d’éviter qu’un stock ne subisse des 
dommages graves en raison d’une 
dynamique intra- ou interespèces; ou

(b) si, sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, il y a lieu 
d’éviter qu’un stock ne subisse des 
dommages graves en raison d’une 
dynamique intra- ou interespèces; ou

Or. en

Amendement 181
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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 10 % les fluctuations des mesures 
d’effort de pêche d’une année à l’autre, 
voire jusqu’à 30 % de l’effort cumulé 
pendant les cinq premières années du 
plan.

Or. en
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Justification

Les mesures de gestion fondées sur les totaux admissibles de captures ne sont pas adaptées à 
la Méditerranée, compte tenu de la difficulté à les appliquer dans les pêcheries 
plurispécifiques où les stocks sont en outre partagés avec des pays n’appartenant pas à 
l’Union. Il serait préférable d’appliquer les mesures techniques permettant d’améliorer l’état 
du stock en réduisant la mortalité par pêche des espèces cibles, le cas échéant.

Amendement 182
Sylvie Goddyn, France Jamet

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 10
% les fluctuations des possibilités de pêche 
d’une année à l’autre.

Or. fr

Amendement 183
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les avis scientifiques 
indiquent que la biomasse du stock 
reproducteur de l’un des stocks concernés 
se situe en dessous du niveau de référence 
de précaution (BPA), des mesures 
correctives sont adoptées pour assurer le 
retour rapide du stock concerné à des 
niveaux supérieurs à ceux permettant 
d’obtenir le RMD. En particulier, par 
dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, 
les possibilités de pêche sont fixées à des 
niveaux compatibles avec une mortalité par 
pêche qui est ramenée dans la fourchette de 
FRMD pour les stocks les plus vulnérables, 
compte tenu de la baisse de la biomasse.

1. Lorsque les avis scientifiques 
indiquent que la biomasse du stock 
reproducteur de l’un des stocks concernés 
se situe en dessous du niveau de référence 
de précaution (BPA), des mesures 
correctives sont adoptées pour assurer le 
retour rapide du stock concerné à des 
niveaux supérieurs à ceux permettant 
d’obtenir le RMD. En particulier, par 
dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, 
les possibilités de pêche sont fixées à des 
niveaux compatibles avec une mortalité par 
pêche qui est ramenée dans la fourchette de 
FRMD pour les stocks les plus vulnérables, 
compte tenu de la baisse de la biomasse, le 
tout sous réserve d’une juste 
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indemnisation des pêcheurs touchés par 
ces mesures.

Or. fr

Amendement 184
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les avis scientifiques 
indiquent que la biomasse du stock 
reproducteur de l’un des stocks concernés 
se situe en dessous du niveau de référence 
de précaution (BPA), des mesures 
correctives sont adoptées pour assurer le 
retour rapide du stock concerné à des 
niveaux supérieurs à ceux permettant 
d’obtenir le RMD. En particulier, par 
dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, 
les possibilités de pêche sont fixées à des 
niveaux compatibles avec une mortalité par 
pêche qui est ramenée dans la fourchette de 
FRMD pour les stocks les plus vulnérables, 
compte tenu de la baisse de la biomasse.

1. Lorsque les avis scientifiques 
indiquent que la biomasse du stock 
reproducteur de l’un des stocks concernés 
se situe en dessous du niveau de référence 
de précaution (BPA), des mesures 
correctives sont adoptées pour assurer le
retour rapide du stock concerné à des 
niveaux supérieurs à ceux permettant 
d’obtenir le RMD. En particulier, par 
dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, 
les possibilités de pêche sont fixées à des 
niveaux ne dépassant pas le taux 
d’exploitation permettant d’obtenir le 
rendement maximal durable et avec une 
mortalité par pêche qui est ramenée dans la 
fourchette de FRMD pour les stocks les plus 
vulnérables, compte tenu de la baisse de la 
biomasse.

Or. en

Amendement 185
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les avis scientifiques 1. Lorsque les avis scientifiques 
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indiquent que la biomasse du stock 
reproducteur de l’un des stocks concernés 
se situe en dessous du niveau de référence 
de précaution (BPA), des mesures 
correctives sont adoptées pour assurer le 
retour rapide du stock concerné à des 
niveaux supérieurs à ceux permettant 
d’obtenir le RMD. En particulier, par 
dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, 
les possibilités de pêche sont fixées à des 
niveaux compatibles avec une mortalité par 
pêche qui est ramenée dans la fourchette de 
FRMD pour les stocks les plus vulnérables, 
compte tenu de la baisse de la biomasse.

indiquent que la biomasse du stock 
reproducteur de l’un des stocks concernés 
se situe en dessous du niveau de référence 
de précaution (BPA), des mesures 
correctives sont adoptées pour assurer le 
retour rapide du stock concerné à des 
niveaux supérieurs à ceux permettant 
d’obtenir le RMD. En particulier, par 
dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, 
les mesures d’effort de pêche sont fixées à 
des niveaux compatibles avec une mortalité 
par pêche qui est ramenée dans la 
fourchette de FRMD pour les stocks les plus 
vulnérables, compte tenu de la baisse de la 
biomasse.

Or. en

Justification

Les mesures de gestion fondées sur les totaux admissibles de captures ne sont pas adaptées à 
la Méditerranée, compte tenu de la difficulté à les appliquer dans les pêcheries 
plurispécifiques où les stocks sont en outre partagés avec des pays n’appartenant pas à 
l’Union. Il serait préférable d’appliquer les mesures techniques permettant d’améliorer l’état 
du stock en réduisant la mortalité par pêche des espèces cibles, le cas échéant.

Amendement 186
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 6 – 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 concernés 
se situe en dessous du niveau de référence 
critique (BLIM), des mesures correctives 
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, ces mesures peuvent 
comprendre la suspension de la pêche 
ciblée pour le stock concerné et la 
réduction adéquate des possibilités de

2. Lorsque les avis scientifiques 
indiquent que la biomasse du stock 
reproducteur de l’un des stocks concernés 
se situe en dessous du niveau de référence 
critique (BLIM), des mesures correctives 
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, ces mesures peuvent 
comprendre la suspension de la pêche 
ciblée pour le stock concerné et la 
réduction adéquate des possibilités de 



AM\1166006FR.docx 73/126 PE626.661v02-00

FR

pêche. pêche, le tout sous réserve d’une juste 
indemnisation des pêcheurs touchés par 
ces mesures.

Or. fr

Amendement 187
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 6 – 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 concernés 
se situe en dessous du niveau de référence 
critique (BLIM), des mesures correctives 
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, ces mesures peuvent 
comprendre la suspension de la pêche 
ciblée pour le stock concerné 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 concernés 
se situe en dessous du niveau de référence 
critique (BLIM), des mesures correctives 
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, ces mesures peuvent 
comprendre la suspension de la pêche 
ciblée pour le stock concerné et la 
réduction adéquate des mesures d’effort de 
pêche.

Or. en

Justification

Les mesures de gestion fondées sur les totaux admissibles de captures ne sont pas adaptées à 
la Méditerranée, compte tenu de la difficulté à les appliquer dans les pêcheries 
plurispécifiques où les stocks sont en outre partagés avec des pays n’appartenant pas à 
l’Union. Il serait préférable d’appliquer les mesures techniques permettant d’améliorer l’état 
du stock en réduisant la mortalité par pêche des espèces cibles, le cas échéant.

Amendement 188
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Nonobstant l’article 4, paragraphe 
1, l’objectif 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 ne dépassant 
pas trois ans, dans la mesure où ceci 
s’avère nécessaire au regard des 
retombées économiques, sociales et en 
matière d’emploi pour les activités de 
pêche concernées.

Or. fr

Amendement 189
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le choix des mesures visées au 
présent article est adapté à la nature, à la 
gravité, à la durée et à la répétition de la 
situation dans laquelle la biomasse du 
stock reproducteur est inférieure aux 
niveaux visés à l’article 5.

4. Le choix des mesures visées au 
présent article est adapté à la nature, à la 
gravité, à la durée et à la répétition de la 
situation dans laquelle la biomasse du 
stock reproducteur est inférieure aux 
niveaux visés à l’article 5, et ces mesures 
seront obligatoirement conditionnées à 
une juste indemnisation des pêcheurs 
touchés par leur application.

Or. fr

Amendement 190
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Chapitre 3 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Possibilités de pêche MESURES D’EFFORT DE PÊCHE

Or. en

Justification

Les mesures de gestion fondées sur les totaux admissibles de captures ne sont pas adaptées à 
la Méditerranée, compte tenu de la difficulté à les appliquer dans les pêcheries 
plurispécifiques où les stocks sont en outre partagés avec des pays n’appartenant pas à 
l’Union. Il serait préférable d’appliquer les mesures techniques permettant d’améliorer l’état 
du stock en réduisant la mortalité par pêche des espèces cibles, le cas échéant.

Amendement 191
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un régime de gestion de l’effort de 
pêche s’applique à tous les navires 
pratiquant, dans les zones définies à 
l’annexe I, la pêche à l’aide de chaluts 
relevant des catégories de longueur 
définies dans ladite annexe.

1. Un régime de gestion de l’effort de 
pêche s’applique à tous les navires 
pratiquant, dans les sous-zones 
géographiques, intervalles de profondeur 
et catégories de longueur de navire définis
à l’annexe I, la pêche à l’aide de chaluts.

Or. en

Justification

Le CSTEP indique que les deux groupes d’effort proposés à l’annexe I reposent sur des 
considérations économiques et pratiques liées au cadre pour la collecte des données (CCD) et 
ne sont pas adaptés à la gestion de l’effort. Cette solution propose des groupes d’effort plus 
réalistes répartis en quatre catégories afin de correspondre aux plages de profondeur, aux 
ensembles de stocks et à leurs pêcheries respectives.

Amendement 192
António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un régime de gestion de l’effort de 
pêche s’applique à tous les navires 
pratiquant, dans les zones définies à 
l’annexe I, la pêche à l’aide de chaluts 
relevant des catégories de longueur 
définies dans ladite annexe.

1. Un régime de gestion de l’effort de 
pêche s’applique à tous les navires 
pratiquant, dans les zones définies à 
l’annexe I, la pêche à l’aide de chaluts 
relevant des catégories de longueur de 
navire définies dans ladite annexe.

Or. en

Justification

Cohérence avec le langage utilisé à l’annexe I.

Amendement 193
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les besoins du régime de 
gestion de l’effort de pêche, une année de 
gestion couvre la période du 1er février au 
31 janvier de l’année suivante.

Or. fr

Amendement 194
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque année, conformément aux 
avis scientifiques, le Conseil fixe un effort 
de pêche maximal autorisé pour chaque 
groupe d’effort pour chaque État membre.

2. Chaque année, conformément aux 
avis scientifiques, le Conseil fixe un effort 
de pêche maximal autorisé pour chaque 
groupe d’effort pour chaque État membre. 
Le Conseil veillera à éviter les variations 
trop importantes d’une année à l’autre, 
variations qui seraient de nature à réduire 
les avantages pour le secteur du caractère 
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pluriannuel de ce plan.

Or. fr

Amendement 195
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque année, conformément aux 
avis scientifiques, le Conseil fixe un effort 
de pêche maximal autorisé pour chaque 
groupe d’effort pour chaque État membre.

2. Chaque année, conformément aux 
meilleurs avis scientifiques disponibles, le 
Conseil fixe un effort de pêche maximal 
autorisé pour chaque État membre.

Or. en

Amendement 196
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque année, conformément aux 
avis scientifiques, le Conseil fixe un effort 
de pêche maximal autorisé pour chaque 
groupe d’effort pour chaque État membre.

2. Chaque année, conformément aux 
meilleurs avis scientifiques disponibles, le 
Conseil fixe un effort de pêche maximal 
autorisé pour chaque État membre.

Or. en

Amendement 197
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque année, conformément aux 
avis scientifiques, le Conseil fixe un effort 
de pêche maximal autorisé pour chaque 
groupe d’effort pour chaque État membre.

2. Tous les trois ans, conformément 
aux avis scientifiques, le Conseil fixe un 
effort de pêche maximal autorisé pour 
chaque groupe d’effort pour chaque État 
membre.

Or. it

Justification

La perspective de corriger l’effort de pêche chaque année risque de rendre trop complexe la 
gestion, en raison d’une très faible marge de manœuvre pour la programmation. Il est opté 
pour une période de trois ans compte tenu des dispositions du paragraphe 4, point a).

Amendement 198
António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour la première année de mise en 
œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 
autorisé doit être réduit de manière 
substantielle à partir du niveau de référence 
mentionné au paragraphe 4, conformément 
à l’avis scientifique.

3. Pour la première année de mise en 
œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 
autorisé doit être réduit de manière 
substantielle à partir du niveau de référence 
mentionné au paragraphe 4, conformément 
à l’avis scientifique et en fonction de l’état 
du stock dans chaque aire géographique 
où les stocks sont capturés dans leur 
majorité.

Or. en

Justification

La réduction doit être définie en fonction de l’avis scientifique et il importe de reconnaître 
que la réduction devra être substantielle, comme le prévoit les scénarios de gestion pour le 
RMD jusqu’à 2020 pour les stocks démersaux.

Amendement 199
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
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Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour la première année de mise en 
œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 
autorisé doit être réduit de manière 
substantielle à partir du niveau de 
référence mentionné au paragraphe 4, 
conformément à l’avis scientifique.

3. Pour la première année de mise en 
œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 
autorisé doit être réduit à partir du niveau 
de référence mentionné au paragraphe 4, 
conformément à l’avis scientifique et à 
condition que cette réduction n’entrave 
pas la viabilité économique des flottilles à 
court terme.

Or. fr

Amendement 200
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour la première année de mise en 
œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 
autorisé doit être réduit de manière 
substantielle à partir du niveau de 
référence mentionné au paragraphe 4, 
conformément à l’avis scientifique.

3. Pour la première année de mise en 
œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 
autorisé doit être réduit du taux 
recommandable sur la base de l’analyse 
du meilleur avis scientifique disponible, 
en tenant compte du niveau de référence 
mentionné au paragraphe 4.

Or. es

Amendement 201
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour la première année de mise en 
œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 
autorisé doit être réduit de manière 
substantielle à partir du niveau de référence 
mentionné au paragraphe 4, conformément 

3. Pour la première année de mise en 
œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 
autorisé doit être réduit de manière 
substantielle à partir du niveau de référence 
mentionné au paragraphe 4, conformément 
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à l’avis scientifique. aux meilleurs avis scientifiques 
disponibles.

Or. en

Amendement 202
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour la première année de mise en 
œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 
autorisé doit être réduit de manière 
substantielle à partir du niveau de référence 
mentionné au paragraphe 4, conformément 
à l’avis scientifique.

3. Pour la première année de mise en 
œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 
autorisé doit être réduit de manière 
substantielle à partir du niveau de référence 
mentionné au paragraphe 4, conformément 
aux meilleurs avis scientifiques 
disponibles.

Or. en

Amendement 203
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour la première année de mise en 
œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 
autorisé doit être réduit de manière 
substantielle à partir du niveau de 
référence mentionné au paragraphe 4, 
conformément à l’avis scientifique.

3. Pour la première année de mise en 
œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 
autorisé doit être réduit à partir du niveau 
de référence mentionné au paragraphe 4, 
conformément à l’avis scientifique.

Or. it
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Justification

La Commission propose que, pour la première année de mise en oeuvre du plan, l’effort de 
pêche maximal autorisé soit réduit de manière substantielle à partir du niveau de référence 
(calculé en tant que moyenne des jours de pêche des trois dernières années), sans fournir 
d’indications plus précises. Une telle indication générale pourrait générer des incertitudes 
lors de l’application de la disposition.

Amendement 204
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne la première 
année d’application du présent règlement, 
le niveau de référence est calculé pour 
chaque groupe d’effort comme étant 
l’effort moyen exprimé en nombre de jours 
de pêche entre le 1er janvier 2015 et le 31 
décembre 2017 et en tenant compte 
uniquement des navires en activité au 
cours de cette période;

(a) en ce qui concerne la première 
année d’application du présent règlement, 
le niveau de référence est calculé pour 
chaque sous-zone géographique exprimé 
comme le nombre maximal de jours de 
pêche prouvés, par VMS, bordereaux de 
vente ou journal de bord, dans une 
période de référence allant de 2012 à 
2016. Un seuil minimum de jours pour 
lequel aucune nouvelle réduction n’est 
autorisée est fixé par région 
conformément à l’article 18 du règlement 
(UE) nº 1380/2013;

Or. en

Justification

Il serait plus approprié d’utiliser comme référence le nombre maximal de jours de pêche 
prouvés dans une période de référence allant de 2012 à 2016, car les données obtenues 
seraient plus représentatives. D’autre part, afin d’éviter d’atteindre un point de non-retour 
dans la rentabilité des entreprises, il y aurait lieu d’envisager un seuil minimal de jours en 
deçà desquels il ne serait pas réduit davantage.

Amendement 205
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)



PE626.661v02-00 82/126 AM\1166006FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Lorsque les meilleurs avis 
scientifiques disponibles indiquent que la 
biomasse du stock reproducteur de l’un 
des stocks visés à l’article 1er, 
paragraphes 2 et 3, est inférieure au 
BLIM, les efforts de pêche sont fixés à 
zéro pour les stocks concernés.

Or. en

Justification

Établit une mesure de sauvegarde supplémentaire consistant à ne pas autoriser d’effort de 
pêche pour les stocks en mauvais état (dont la biomasse reproductrice est inférieure au 
niveau de référence BLIM).

Amendement 206
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les avis scientifiques 
montrent des captures importantes d’un 
stock particulier avec des engins de pêche 
autres que des chaluts, des niveaux 
d’effort de pêche sont fixés pour ce type 
d’engin ou ces engins sur la base de ces 
avis scientifiques.

supprimé

Or. it

Justification

Étant donné qu’il mentionne des captures importantes sans fournir plus de précisions, ce 
paragraphe pourrait donner lieu à une réduction substantielle de l’effort de pêche pour des 
engins autres que les chaluts. La formulation semble manquer de références objectives.

Amendement 207
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
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Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les avis scientifiques 
montrent des captures importantes d’un 
stock particulier avec des engins de pêche 
autres que des chaluts, des niveaux d’effort 
de pêche sont fixés pour ce type d’engin ou 
ces engins sur la base de ces avis 
scientifiques.

5. Lorsque les avis scientifiques 
montrent des captures importantes d’un 
stock particulier avec des engins de pêche 
autres que des chaluts, des niveaux d’effort 
de pêche sont fixés pour ce type d’engin ou 
ces engins sur la base de ces avis 
scientifiques et sous réserve d’une juste 
indemnisation des pêcheurs qui subiraient 
une baisse de ces efforts de pêche.

Or. fr

Amendement 208
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les avis scientifiques 
montrent des captures importantes d’un 
stock particulier avec des engins de pêche 
autres que des chaluts, des niveaux d’effort 
de pêche sont fixés pour ce type d’engin ou 
ces engins sur la base de ces avis 
scientifiques.

5. Lorsque les avis scientifiques 
montrent des captures importantes d’un 
stock particulier avec des engins de pêche 
autres que des chaluts, des niveaux d’effort 
de pêche sont fixés pour ce type d’engin ou 
ces engins sur la base de ces avis 
scientifiques, et des compensations 
financières sont prévues pour la flotte 
touchée.

Or. es

Amendement 209
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les avis scientifiques 
montrent des captures importantes d’un 

5. Lorsque le meilleur avis 
scientifique disponible montre des 
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stock particulier avec des engins de pêche 
autres que des chaluts, des niveaux d’effort 
de pêche sont fixés pour ce type d’engin ou 
ces engins sur la base de ces avis 
scientifiques.

répercussions importantes des captures
d’un stock particulier avec des engins de 
pêche autres que des chaluts, des niveaux 
d’effort de pêche sont fixés pour ce type 
d’engin ou ces engins sur la base de ces 
avis scientifiques.

Or. es

Amendement 210
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les avis scientifiques 
montrent des captures importantes d’un 
stock particulier avec des engins de pêche 
autres que des chaluts, des niveaux d’effort 
de pêche sont fixés pour ce type d’engin ou 
ces engins sur la base de ces avis 
scientifiques.

5. Lorsque les meilleurs avis 
scientifiques disponibles montrent des 
captures importantes d’un stock particulier 
avec des engins de pêche autres que des 
chaluts, des niveaux d’effort de pêche sont 
fixés pour ce type d’engin ou ces engins 
sur la base de ces avis scientifiques.

Or. en

Amendement 211
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche d’un stock particulier, le Conseil 
peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 
fixe les possibilités de pêche afin d’éviter 
un dépassement de l’objectif total de 
mortalité par pêche.

supprimé
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Or. fr

Amendement 212
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche d’un stock particulier, le Conseil 
peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 
fixe les possibilités de pêche afin d’éviter 
un dépassement de l’objectif total de 
mortalité par pêche.

6. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche d’un stock particulier, le Conseil 
peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 
fixe les possibilités de pêche afin d’éviter 
un dépassement de l’objectif total de 
mortalité par pêche. En tout état de cause, 
les possibilités de pêche fixées pour les 
pêcheurs récréatifs devraient couvrir des 
périodes qui ne peuvent être inférieures à 
un mois, afin d’assurer un minimum de 
souplesse au dispositif.

Or. fr

Amendement 213
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche d’un stock particulier, le Conseil 
peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 
fixe les possibilités de pêche afin d’éviter 
un dépassement de l’objectif total de 
mortalité par pêche.

6. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche d’un stock particulier, le Conseil 
peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 
fixe les possibilités de pêche afin d’éviter 
un dépassement de l’objectif total de 
mortalité par pêche. Les États membres 
peuvent inclure la pêche récréative dans 
les plans de gestion nationaux spécifiques 
pour garantir la collecte efficace de 
données, le suivi et le contrôle de 
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certaines pêcheries.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de pouvoir recueillir efficacement des données pour être en mesure d’évaluer 
les répercussions de la pêche récréative sur certaines pêcheries.

Amendement 214
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche d’un stock particulier, le Conseil 
peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 
fixe les possibilités de pêche afin d’éviter 
un dépassement de l’objectif total de 
mortalité par pêche.

6. Lorsque le meilleur avis 
scientifique disponible montre que la 
pêche récréative a une incidence 
significative sur la mortalité par pêche d’un 
stock particulier, le Conseil peut limiter la 
pêche récréative lorsqu’il fixe les 
possibilités de pêche afin d’éviter un 
dépassement de l’objectif total de mortalité 
par pêche, sans que les mesures en ce sens 
nuisent au secteur de la pêche 
professionnelle en limitant ses possibilités 
de pêche.

Or. es

Amendement 215
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche d’un stock particulier, le Conseil 
peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 
fixe les possibilités de pêche afin d’éviter 

6. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche d’un stock particulier, le Conseil 
peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 
fixe les possibilités de pêche afin d’éviter 
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un dépassement de l’objectif total de 
mortalité par pêche.

un dépassement de l’objectif total de 
mortalité par pêche, sans nuire à la pêche 
professionnelle.

Or. es

Amendement 216
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche d’un stock particulier, le Conseil 
peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 
fixe les possibilités de pêche afin d’éviter 
un dépassement de l’objectif total de 
mortalité par pêche.

6. Lorsque les meilleurs avis 
scientifiques disponibles montrent que la 
pêche récréative a une incidence 
significative sur la mortalité par pêche d’un 
stock particulier, le Conseil peut limiter la 
pêche récréative lorsqu’il fixe les 
possibilités de pêche afin d’éviter un 
dépassement de l’objectif total de mortalité 
par pêche.

Or. en

Amendement 217
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche d’un stock particulier, le Conseil 
peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 
fixe les possibilités de pêche afin d’éviter 
un dépassement de l’objectif total de 
mortalité par pêche.

6. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la pêche récréative a une 
incidence significative sur la mortalité par 
pêche d’un stock particulier, le Conseil 
peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 
fixe les mesures d’effort de pêche afin 
d’éviter un dépassement de l’objectif total 
de mortalité par pêche.
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Or. en

Justification

Les mesures de gestion fondées sur les totaux admissibles de captures ne sont pas adaptées à 
la Méditerranée, compte tenu de la difficulté à les appliquer dans les pêcheries 
plurispécifiques où les stocks sont en outre partagés avec des pays n’appartenant pas à 
l’Union. Il serait préférable d’appliquer les mesures techniques permettant d’améliorer l’état 
du stock en réduisant la mortalité par pêche des espèces cibles, le cas échéant.

Amendement 218
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

Pêche récréative

1. Les États membres tiennent compte de 
la mortalité par pêche récréative lors de 
l’attribution des possibilités de pêche dont 
ils disposent et qui sont visées à l’article 
16 du règlement (UE) n° 1380/2013, afin 
d’éviter un dépassement de l’objectif ciblé 
total de mortalité par pêche.

Lorsque les avis scientifiques indiquent 
que la pêche récréative a une incidence 
significative sur la mortalité par pêche 
d’un stock visé à l’article 1er, paragraphe 
2, du présent règlement, le Conseil peut 
fixer des possibilités de pêche 
individuelles applicables de façon non 
discriminatoire aux pêcheurs récréatifs.

2. Le Conseil se base sur des critères 
transparents et objectifs, y compris les 
critères à caractère environnemental, 
social et économique, lors de la fixation 
de possibilités de pêche pour la pêche 
récréative. Les critères à utiliser peuvent 
notamment porter sur l’impact de cette 
pêche sur l’environnement, l’importance 
sociétale de cette activité et sa 
contribution à l’économie dans les 
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territoires côtiers.

3. Les possibilités individuelles de pêche 
récréative visées au paragraphe 1 
couvrent des périodes qui ne peuvent être 
inférieures à un mois.

4. Les États membres prennent les 
dispositions nécessaires et proportionnées 
pour le contrôle et la collecte des données 
pour une estimation fiable des niveaux 
effectifs des captures faisant l’objet du 
paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 219
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé

Totaux admissibles des captures

Lorsque le meilleur avis scientifique 
disponible montre que le régime de 
gestion de l’effort n’est pas suffisant pour 
atteindre les objectifs énoncés aux articles 
3 et 4, le Conseil arrête des mesures de 
gestion complémentaires fondées sur les 
totaux admissibles des captures.

Or. fr

Amendement 220
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
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8 Lorsque le meilleur avis scientifique 
disponible montre que le régime de 

gestion de l’effort n’est pas suffisant pour 
atteindre les objectifs énoncés aux articles 

3 et 4, le Conseil arrête des mesures de 
gestion complémentaires fondées sur les 

totaux admissibles des captures.

Lorsque le meilleur avis scientifique 
disponible montre que le régime de 
gestion de l’effort n’est pas suffisant pour 
atteindre les objectifs énoncés aux articles 
3 et 4, le Conseil arrête des mesures de 
gestion complémentaires fondées sur les 
totaux admissibles des captures.

Or. en

Amendement 221
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

8 Totaux admissibles des captures 8 Mesures de sauvegarde

Or. en

Justification

Les mesures de gestion fondées sur les totaux admissibles des captures ne sont pas adaptées à 
la Méditerranée, compte tenu de la difficulté à les appliquer dans les pêcheries 
plurispécifiques où les stocks sont en outre partagés avec des pays n’appartenant pas à 
l’Union. Il serait préférable d’appliquer les mesures techniques permettant d’améliorer l’état 
du stock en réduisant la mortalité par pêche des espèces cibles, le cas échéant.

Amendement 222
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Lorsque le meilleur avis scientifique 
disponible montre que le régime de 
gestion de l’effort n’est pas suffisant pour 
atteindre les objectifs énoncés aux articles 
3 et 4, le Conseil arrête des mesures de 
gestion complémentaires fondées sur les 
totaux admissibles des captures.

supprimé

Or. fr

Amendement 223
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le meilleur avis scientifique 
disponible montre que le régime de gestion 
de l’effort n’est pas suffisant pour 
atteindre les objectifs énoncés aux articles 
3 et 4, le Conseil arrête des mesures de 
gestion complémentaires fondées sur les 
totaux admissibles des captures.

Trois ans après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement, et lorsque 
les meilleurs avis scientifiques disponibles 
montrent que le régime de gestion de 
l’effort n’a pas permis d’atteindre les 
objectifs énoncés aux articles 3 et 4, sur la 
base de ces avis scientifiques et d’une 
proposition de la Commission, le Conseil 
arrête des mesures de gestion 
complémentaires fondées sur les totaux 
admissibles de captures.

Or. es

Amendement 224
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le meilleur avis scientifique 
disponible montre que le régime de gestion 
de l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs énoncés aux articles 3 et 4, le 
Conseil arrête des mesures de gestion 

Trois ans après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement, et lorsque le 
meilleur avis scientifique disponible 
montre que le régime de gestion de l’effort 
n’est pas suffisant pour atteindre les 
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complémentaires fondées sur les totaux 
admissibles des captures.

objectifs énoncés aux articles 3 et 4, sur la 
base des avis scientifiques et d’une 
proposition de la Commission, le Conseil 
arrête des mesures de gestion 
complémentaires fondées sur les limites de
captures.

Or. en

Amendement 225
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le meilleur avis scientifique 
disponible montre que le régime de gestion 
de l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs énoncés aux articles 3 et 4, le 
Conseil arrête des mesures de gestion 
complémentaires fondées sur les totaux 
admissibles des captures.

Lorsque le meilleur avis scientifique 
disponible montre que le régime de gestion 
de l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs énoncés aux articles 3 et 4, le 
Conseil arrête des mesures techniques 
complémentaires permettant 
l’amélioration de l’état du stock en 
réduisant la mortalité par pêche des 
espèces cibles.

Or. en

Justification

Les mesures de gestion fondées sur les totaux admissibles de captures ne sont pas adaptées à 
la Méditerranée, compte tenu de la difficulté à les appliquer dans les pêcheries 
plurispécifiques où les stocks sont en outre partagés avec des pays n’appartenant pas à 
l’Union. Il serait préférable d’appliquer les mesures techniques permettant d’améliorer l’état 
du stock en réduisant la mortalité par pêche des espèces cibles, le cas échéant.

Amendement 226
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le meilleur avis scientifique Lorsque le meilleur avis scientifique 
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disponible montre que le régime de gestion 
de l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs énoncés aux articles 3 et 4, le 
Conseil arrête des mesures de gestion 
complémentaires fondées sur les totaux 
admissibles des captures.

disponible montre que le régime de gestion 
de l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs énoncés aux articles 3 et 4, le 
Conseil, à la suite d’une évaluation des 
effets socioéconomiques, arrête des 
mesures de gestion complémentaires 
fondées sur les totaux admissibles des 
captures.

Or. it

Justification

Il convient d’émettre une réserve à l’introduction du TAC en Méditerranée, y compris - et pas 
uniquement - en raison du risque très élevé que celle-ci donne lieu au phénomène des stocks à 
quotas limitants. En outre, il y a lieu de mentionner l’évaluation des effets socioéconomiques, 
étant donné qu’elle est déjà prévue à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013.

Amendement 227
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le meilleur avis scientifique 
disponible montre que le régime de gestion 
de l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs énoncés aux articles 3 et 4, le 
Conseil arrête des mesures de gestion 
complémentaires fondées sur les totaux 
admissibles des captures.

Lorsque le meilleur avis scientifique 
disponible montre que le régime de gestion 
de l’effort n’est pas suffisant pour atteindre 
les objectifs énoncés aux articles 3 et 4, le 
Conseil arrête des mesures de gestion 
complémentaires fondées sur les totaux 
admissibles des captures qui ne 
concernent pas la pêche artisanale ou à 
petite échelle.

Or. es

Amendement 228
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) répartissent équitablement les 
quotas nationaux entre les segments de 
flotte, en tenant compte de la pêche 
traditionnelle et artisanale; et

(b) répartissent équitablement les 
quotas nationaux entre les segments de 
flotte, en tenant compte de la pêche 
traditionnelle et artisanale dont les engins 
de pêche sont plus sélectifs; et

Or. fr

Amendement 229
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fournissent des incitations aux 
navires de l’Union afin qu’ils déploient des 
engins sélectifs ou utilisent des techniques 
de pêche ayant des incidences réduites sur 
l’environnement.

c) fournissent des incitations aux 
navires de l’Union afin qu’ils déploient des 
engins sélectifs utilisant de nouvelles 
technologies ou utilisent des techniques de 
pêche ayant des incidences réduites sur 
l’environnement ou reposant sur des 
systèmes d’efficacité énergétique.

Or. es

Amendement 230
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un État membre autorise 
les navires battant son pavillon à pêcher 
avec des chaluts, il veille à ce que cette 
pêche ne dépasse pas une durée maximale 
de 12 heures par jour de pêche, cinq jours 
de pêche par semaine ou l’équivalent.

supprimé

Or. it
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Justification

La fixation d’une limite de 60 heures par semaine pour la pêche au chalut ne saurait être 
retenue. Une telle disposition ne tient pas compte de la localisation de la flotte, des 
réglementations nationales, des segments concernés ni des types de pêche spécifiques. Une 
quantification des activités de pêche sur la base du nombre d’heures par semaine pourrait 
éventuellement être évaluée par les différents États membres et ensuite établie aux termes de 
l’article 9, paragraphe 2.

Amendement 231
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un État membre autorise les 
navires battant son pavillon à pêcher avec 
des chaluts, il veille à ce que cette pêche ne 
dépasse pas une durée maximale de 12 
heures par jour de pêche, cinq jours de 
pêche par semaine ou l’équivalent.

3. Lorsqu’un État membre autorise les 
navires battant son pavillon à pêcher avec 
des chaluts, il veille à ce que cette pêche ne 
dépasse pas une durée maximale de 12 
heures par jour de pêche, cinq jours de 
pêche par semaine ou l’équivalent. Dans 
des cas dûment justifiés, où les zones de 
pêche sont éloignées ou lorsque la pêche a 
lieu en haute mer de Méditerranée, il est 
possible d’accorder une dérogation à cette 
limite de 12 heures, moyennant 
autorisation spécifique préalable 
d’augmentation du nombre d’heures de 
voyage.

Or. es

Amendement 232
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un État membre autorise les 
navires battant son pavillon à pêcher avec 
des chaluts, il veille à ce que cette pêche ne 
dépasse pas une durée maximale de 12

3. Lorsqu’un État membre autorise les 
navires battant son pavillon à pêcher avec 
des chaluts, il veille à ce que cette pêche ne 
dépasse pas une durée maximale de 18
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heures par jour de pêche, cinq jours de 
pêche par semaine ou l’équivalent.

heures par jour de pêche, cinq jours de 
pêche par semaine ou l’équivalent.

Or. fr

Amendement 233
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un État membre autorise les 
navires battant son pavillon à pêcher avec 
des chaluts, il veille à ce que cette pêche ne 
dépasse pas une durée maximale de 12
heures par jour de pêche, cinq jours de 
pêche par semaine ou l’équivalent.

3. Lorsqu’un État membre autorise les 
navires battant son pavillon à pêcher avec 
des chaluts, il veille à ce que cette pêche ne 
dépasse pas une durée maximale de 18
heures par jour de pêche, cinq jours de 
pêche par semaine ou l’équivalent.

Or. fr

Amendement 234
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
la capacité totale, exprimée en GT et en 
kW, correspondant aux autorisations de 
pêche délivrées conformément au 
paragraphe 4, ne soit pas augmentée au 
cours de la période d’application du plan.

5. Les États membres veillent à ce que 
la capacité totale, exprimée en GT et en 
kW, correspondant aux autorisations de 
pêche délivrées conformément au 
paragraphe 4, ne soit pas augmentée au 
cours de la période d’application du plan. 
Un échange de capacités entre les 
différentes aires de gestion est autorisé si 
l’état des ressources le permet.

Or. en
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Justification

Cette disposition devrait laisser ouverte la possibilité d’échanger des capacités entre les 
différentes aires de gestion dans le cas où l’amélioration de l’état des ressources est 
suffisante (remplissant les critères déjà établis dans les règlements concernant les plafonds 
globaux de capacité). Cet échange de capacités doit respecter à tout moment les plafonds 
totaux alloués à chaque État membre.

Amendement 235
Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le cas échéant et dans le but 
d’améliorer l’état des stocks en déclin, les 
États membres peuvent créer des comités 
de cogestion afin d’assurer une 
adaptation optimale du plan aux 
spécificités locales d’une pêcherie.

Or. en

Justification

Une cogestion au niveau local pourrait, dans certains cas, être plus efficace. Toutefois, il 
convient d’éviter des charges administratives excessives.

Amendement 236
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres collectent 
efficacement des données pour être en 
mesure d’évaluer les répercussions de la 
pêche récréative sur les populations visées 
par le présent plan.

Or. es
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Justification

Il faut disposer de données sur la pêche récréative afin de pouvoir évaluer ses incidences sur 
les populations.

Amendement 237
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres mettent en 
place le régime de cogestion pour veiller à 
la réalisation des objectifs du plan en 
tenant compte des réalités locales du 
secteur de la pêche.

Or. es

Amendement 238
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres peuvent 
introduire un régime de cogestion qui 
garantisse que les mesures de gestion 
reflètent bien la réalité des zones de pêche 
locales.

Or. en

Amendement 239
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre ce qui est prévu à l’article 
13 du règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, l’utilisation de chaluts en 
Méditerranée occidentale est interdite en 
deçà de l’isobathe de 100 m entre le 1er 
mai et le 31 juillet de chaque année.

supprimé

Or. fr

Amendement 240
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 
du règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, l’utilisation de chaluts en 
Méditerranée occidentale est interdite en 
deçà de l’isobathe de 100 m entre le 1er mai 
et le 31 juillet de chaque année.

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 
du règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, l’utilisation de chaluts en 
Méditerranée occidentale est interdite en 
deçà de l’isobathe de 100 m entre le 1er mai 
et le 31 juillet de chaque année. Il est 
toutefois possible de prévoir des 
dérogations à l’application de ces 
dispositions en fonction de l’évolution de 
l’isobathe en ce qui concerne la distance 
par rapport à la côte, des spécificités de la 
côte dans le bassin concerné et des 
caractéristiques des flottes qui y opèrent.

Or. it

Justification

Il est inacceptable d’interdire l’utilisation des chaluts à l’intérieur de l’isobathe de 100 
mètres du 1er mai au 31 juillet sans tenir compte de l’évolution de l’isobathe pour ce qui est 
de la distance par rapport à la côte dans les différentes sous-régions géographiques; il n’est 
pas tenu compte des diverses spécificités de la côte dans le bassin concerné et des 
caractéristiques des flottes, en ce qui concerne notamment l’habilitation à la navigation et 
l’équipement technique pour les espèces ciblées. 

Amendement 241
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Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 
du règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, l’utilisation de chaluts en 
Méditerranée occidentale est interdite en 
deçà de l’isobathe de 100 m entre le 1er mai
et le 31 juillet de chaque année.

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 
du règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, l’utilisation de chaluts en 
Méditerranée occidentale est interdite en 
deçà de l’isobathe de 100 m entre le 1er

juillet et le 31 septembre de chaque année, 
lorsque cela est nécessaire et justifié par 
la science, conformément à l’article 18 du 
règlement (UE) n° 1380/2013.

Or. en

Justification

La proposition d’établir une fermeture de la pêche pour les chaluts opérant en deçà de 
l’isobathe de 100 m du 1er mai au 31 juillet pourrait, dans certains cas, constituer une 
mesure disproportionnée et injustifiée, dès lors qu’elle ne repose pas sur des preuves 
scientifiques. Dans de nombreux endroits, le plateau continental s’interrompt brusquement, 
pour atteindre une grande profondeur en seulement quelques kilomètres, ce qui ne permet pas 
aux chalutiers de pêcher au-delà de cette limite. L’on propose la période du 1er juillet au 31 
septembre, qui coïncide avec la période de repos biologique du poulpe.

Amendement 242
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 
du règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, l’utilisation de chaluts en 
Méditerranée occidentale est interdite en 
deçà de l’isobathe de 100 m entre le 1er 
mai et le 31 juillet de chaque année.

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 
du règlement(CE) n°1967/2006 du Conseil, 
l’extension de l’interdiction du chalut 
peut être envisagée quand et où cela serait 
nécessaire selon les meilleurs avis 
scientifiques disponibles, via des actes 
délégués en accord avec l’article 15 de ce 
règlement.

Or. fr
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Amendement 243
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 
du règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, l’utilisation de chaluts en 
Méditerranée occidentale est interdite en 
deçà de l’isobathe de 100 m entre le 1er mai 
et le 31 juillet de chaque année.

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 
du règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, l’utilisation de chaluts en 
Méditerranée occidentale est interdite au 
minimum en deçà de l’isobathe de 100 m 
entre le 1er mai et le 31 juillet de chaque 
année.

Or. en

Amendement 244
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 
du règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, l’utilisation de chaluts en 
Méditerranée occidentale est interdite en
deçà de l’isobathe de 100 m entre le 1er 
mai et le 31 juillet de chaque année.

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 
du règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, l’utilisation de chaluts en 
Méditerranée occidentale est interdite au 
minimum en deçà de l’isobathe de 100 m.

Or. en

Justification

En règle générale, cette mesure devrait être élargie à toute l’année pour une efficacité 
maximale dans la protection des regroupements de juvéniles des stocks démersaux, et afin de 
respecter la diversité des saisons de frai et de reproduction des stocks halieutiques, qui 
s’étalent sur toute l’année.  Les habitats sensibles ont également besoin d’une fermeture 
permanente pour les chaluts (l’activité la plus destructrice qui nuit aux affleurements 
coralliens et aux lits de maërl) afin d’être réellement protégés.
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Amendement 245
António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
l’utilisation de chaluts est interdite à 
moins de 20 milles marins de la côte ou en 
deçà de l’isobathe de 100 m lorsque cette 
profondeur est atteinte à une moindre 
distance de la côte.

Or. en

Justification

Introduction d’une flexibilité dans les restrictions à la pêche au chalut, respectant l’approche 
du règlement «Méditerranée» relative à la distance de la côte, afin de tenir compte des 
régions où le plateau continental est large et où la restriction nuirait de façon 
disproportionnée aux opérateurs du secteur de la pêche.

Amendement 246
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de deux ans à partir 
de l’adoption du présent règlement et sur la 
base des avis scientifiques, les États 
membres concernés mettent en place 
d’autres zones d’interdiction de la pêche 
s’il est prouvé qu’il existe une forte 
concentration de juvéniles et de zones de 
frai de stocks démersaux, en particulier 
pour les stocks concernés.

2. Dans un délai de deux ans à partir 
de l’adoption du présent règlement et sur la 
base des avis scientifiques, les États 
membres concernés mettent en place 
d’autres zones d’interdiction de la pêche 
s’il est prouvé qu’il existe une forte 
concentration de juvéniles et de zones de 
frai de stocks démersaux, en particulier 
pour les stocks concernés, le tout sous 
réserve d’une juste indemnisation des 
pêcheurs touchés par ces interdictions.

Or. fr
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Amendement 247
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de deux ans à partir 
de l’adoption du présent règlement et sur 
la base des avis scientifiques, les États 
membres concernés mettent en place 
d’autres zones d’interdiction de la pêche 
s’il est prouvé qu’il existe une forte 
concentration de juvéniles et de zones de 
frai de stocks démersaux, en particulier 
pour les stocks concernés.

2. Dans le cas où l’établissement de 
zones d’interdiction se révèle inefficace 
pour la reconstitution des stocks, les États 
membres concernés, sur la base des avis 
scientifiques, mettent en place d’autres 
zones d’interdiction de la pêche s’il est 
prouvé qu’il existe une forte concentration 
de juvéniles et de zones de frai de stocks 
démersaux, en particulier pour les stocks 
concernés.

Or. it

Justification

La proposition demande de mettre en place de nouvelles zones d’interdiction de la pêche dans 
un délai de deux ans à partir de l’adoption du règlement, indépendamment des zones déjà 
mises en place. Il serait plus judicieux de contrôler l’adéquation et l’efficacité de celles qui 
ont déjà été mises en place et d’en établir d’autres qu’ultérieurement, s’il y a lieu.

Amendement 248
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de deux ans à partir 
de l’adoption du présent règlement et sur la 
base des avis scientifiques, les États 
membres concernés mettent en place 
d’autres zones d’interdiction de la pêche 
s’il est prouvé qu’il existe une forte 
concentration de juvéniles et de zones de 
frai de stocks démersaux, en particulier 

2. Dans un délai de deux ans à partir 
de l’adoption du présent règlement et sur la 
base des avis scientifiques, les États 
membres concernés mettent en place 
d’autres zones d’interdiction de la pêche 
s’il est prouvé qu’il existe des 
concentrations élevées de juvéniles, de 
poissons en dessous de la taille minimale 
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pour les stocks concernés. de référence de conservation et de zones 
de frai de stocks démersaux, en particulier 
pour les stocks.

Or. en

Amendement 249
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas où les zones 
d’interdiction de la pêche visées au 
paragraphe 2 concernent les navires de 
pêche de plusieurs États membres, la 
Commission est habilitée à adopter, en 
conformité avec l’article 8 du règlement 
(UE) n° 1380/2013 et avec l’article 18 du 
présent règlement et sur la base des avis 
scientifiques, des actes délégués établissant 
lesdites zones d’interdiction de la pêche.

3. Dans le cas où les zones
d’interdiction de la pêche visées au 
paragraphe 2 concernent les navires de 
pêche de plusieurs États membres, la 
Commission est habilitée à adopter, en 
conformité avec l’article 8 du règlement 
(UE) n° 1380/2013 et avec l’article 18 du 
présent règlement et sur la base des avis 
scientifiques, des actes délégués établissant 
lesdites zones d’interdiction de la pêche, le 
tout sous réserve d’une juste 
indemnisation des pêcheurs touchés par 
ces interdictions.

Or. fr

Amendement 250
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas où les zones
d’interdiction de la pêche visées au 
paragraphe 2 concernent les navires de 
pêche de plusieurs États membres, la 
Commission est habilitée à adopter, en 
conformité avec l’article 8 du règlement 
(UE) n° 1380/2013 et avec l’article 18 du 

3. Dans le cas où les zones 
d’interdiction de la pêche visées au 
paragraphe 2 concernent les navires de 
pêche de plusieurs États membres, la 
Commission, conjointement avec les États 
membres concernés, est habilitée à 
adopter, en conformité avec l’article 8 du 
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présent règlement et sur la base des avis 
scientifiques, des actes délégués établissant 
lesdites zones d’interdiction de la pêche.

règlement (UE) n° 1380/2013 et avec 
l’article 18 du présent règlement et sur la 
base des avis scientifiques, des actes 
délégués établissant lesdites zones 
d’interdiction de la pêche

Or. it

Amendement 251
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas où les zones 
d’interdiction de la pêche visées au 
paragraphe 2 concernent les navires de 
pêche de plusieurs États membres, la 
Commission est habilitée à adopter, en 
conformité avec l’article 8 du règlement 
(UE) n° 1380/2013 et avec l’article 18 du 
présent règlement et sur la base des avis 
scientifiques, des actes délégués établissant 
lesdites zones d’interdiction de la pêche.

3. Dans le cas où les zones 
d’interdiction de la pêche visées au 
paragraphe 2 concernent les navires de 
pêche de plusieurs États membres, la 
Commission est habilitée à adopter, en 
conformité avec l’article 8 du règlement 
(UE) n° 1380/2013 et avec l’article 18 du 
présent règlement et sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles, 
des actes délégués établissant lesdites 
zones d’interdiction de la pêche.

Or. es

Amendement 252
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les stocks visés à l’article 1er, 
paragraphe 3, du présent règlement sont 
gérés sur la base de l’approche de 
précaution en matière de gestion des 
pêches au sens de l’article 4, paragraphe 
1, point 8), du règlement (UE) n° 
1380/2013.

1. Les stocks visés à l’article 1er, 
paragraphe 3, du présent règlement sont 
gérés sur la base de l’article 2 du règlement 
(UE) n° 1380/2013.
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Or. en

Amendement 253
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis

Gestion des captures accidentelles 
d’espèces protégées

1. Les États membres mettent en place des 
programmes nationaux de recherche 
scientifique pour identifier les 
recoupements d’espèces sensibles entre 
les engins de pêche et l’effort de pêche et 
déterminer les solutions techniques à 
apporter aux engins de pêche.

2. Les États membres mettent en place 
plusieurs solutions techniques testées 
scientifiquement pour protéger les espèces 
sensibles. Ces solutions comprennent des 
dispositifs de dissuasion et des 
modifications d’engins et de navires.

3. Dans un souci de protéger les oiseaux 
de mer des palangriers, une combinaison 
des mesures suivantes est mise en place:
dispositifs d’effarouchement à bord des 
navires, pose des hameçons la nuit, 
protection des hameçons jusqu’à une 
profondeur prédéfinie, et accroissement 
de la vitesse d’immersion des hameçons.

4. Les États membres appliquent des 
mesures spatiales lorsque la recherche 
scientifique a recensé des zones dans 
lesquelles il est établi que des espèces 
sensibles sont capturées accidentellement 
jusqu’à leur remplacement par d’autres 
mesures techniques.

5. Lorsque les États membres ne mettent 
pas en place de mesures de gestion 
destinées à protéger les espèces et les 
habitats des incidences négatives des 
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opérations de pêche, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 13 du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 254
António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis

Gestion des captures accidentelles 
d’espèces protégées

1. Des programmes nationaux de 
recherche scientifique sont mis en place 
pour identifier les recoupements d’espèces 
sensibles entre les engins de pêche et 
l’effort de pêche et déterminer les 
solutions techniques à apporter aux 
engins de pêche.

2. Un ensemble de solutions techniques 
testées scientifiquement sont appliquées 
en Méditerranée occidentales pour 
protéger les espèces sensibles. Ces 
solutions comprennent l’utilisation de 
dispositifs d’effarouchement à bord des 
navires, la pose de filets la nuit, la 
protection des hameçons jusqu’à une 
profondeur prédéfinie, et l’accroissement 
de la vitesse d’immersion des hameçons 
pour tous les palangriers afin de protéger 
les oiseaux de mer.

3. Des mesures spatiales sont appliquées 
en Méditerranée occidentale lorsque la 
recherche scientifique a recensé des zones 
dans lesquelles il est établi que des 
espèces sensibles sont capturées 
accidentellement jusqu’à leur 
remplacement par d’autres mesures 
techniques.
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4. Lorsque les États membres ne mettent 
pas en place de mesures de gestion 
destinées à protéger les espèces et les 
habitats de Méditerranée occidentale des 
incidences négatives des opérations de 
pêche, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 13 du présent règlement.

Or. en

Justification

Ce plan devrait comprendre une disposition relative à la gestion et à la réduction des 
captures accidentelles d’espèces protégées (oiseaux de mer, mammifères, reptiles, requins) 
par la flotte de chalutiers démersaux en Méditerranée occidentale.

Amendement 255
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis

Gestion des captures accidentelles 
d’espèces protégées

1. Pour la gestion des oiseaux de mer 
protégés qui subissent les conséquences 
de la pêche en Méditerranée occidentale, 
des mesures de gestion sont adoptées pour 
tous les palangriers, y compris des 
dispositifs d’effarouchement à bord des 
navires, la pose de filets la nuit et 
l’accroissement de la vitesse d’immersion 
des hameçons.

2. Lorsque les États membres ne mettent 
pas en place de mesures de gestion pour 
protéger les espèces et les habitats en 
Méditerranée occidentale sur lesquels la 
pêche a une incidence, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 18 afin de 
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compléter le présent règlement en
adoptant des mesures de gestion 
détaillées.

Or. en

Amendement 256
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autres mesures techniques de conservation Autres mesures de conservation 
spécifiques

Or. es

Amendement 257
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 18 afin de compléter le présent 
règlement en établissant des mesures 
techniques de conservation:

1. Si les meilleurs avis scientifiques 
disponibles indiquent qu’il est nécessaire 
d’appliquer des mesures correctrices pour 
la conservation d’un des stocks 
démersaux visés à l’article 1, 
paragraphe 2, du présent règlement, la 
Commission est habilitée, conformément à 
l’article 18 du présent règlement et à 
l’article 18 du règlement (UE) n° 
1380/2013, à adopter des actes délégués
afin de compléter le présent règlement en 
établissant des mesures de conservation
spécifiques:

Or. es
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Amendement 258
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 18 afin de compléter le présent 
règlement en établissant des mesures 
techniques de conservation:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 18 afin de compléter le présent 
règlement en établissant des mesures 
techniques de conservation pour les 
pêcheries exploitant les stocks démersaux 
en Méditerranée occidentale :

Or. fr

Amendement 259
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 18 afin de compléter le présent 
règlement en établissant des mesures 
techniques de conservation:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 18 du présent règlement et à 
l’article 18 du règlement (UE) n° 
1380/2013 afin de compléter le présent 
règlement en établissant des mesures 
techniques de conservation:

Or. fr

Amendement 260
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 

1. Après avoir consulté les États 
membres, la Commission est habilitée à 
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l’article 18 afin de compléter le présent 
règlement en établissant des mesures 
techniques de conservation:

adopter des actes délégués conformément à 
l’article 18 afin de compléter le présent 
règlement en établissant des mesures 
techniques de conservation:

Or. it

Amendement 261
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) qui précisent les caractéristiques 
des engins de pêche, notamment le 
maillage, la taille des hameçons, le nombre 
d’hameçons, la construction des engins, 
l’épaisseur de fil, la taille des engins ou 
l’utilisation de dispositifs supplémentaires 
pour assurer ou améliorer la sélectivité;

(a) qui précisent les caractéristiques 
des engins de pêche, notamment le 
maillage, la taille des hameçons, le nombre 
d’hameçons, la construction des engins, 
l’épaisseur de fil, la taille des engins ou 
l’utilisation de dispositifs supplémentaires 
pour assurer ou améliorer la sélectivité, 
réduire les captures indésirées ou réduire 
au minimum les incidences négatives des 
opérations de pêche sur l’écosystème;

Or. en

Amendement 262
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) qui précisent les caractéristiques 
des engins de pêche, notamment le 
maillage, la taille des hameçons, le nombre 
d’hameçons, la construction des engins, 
l’épaisseur de fil, la taille des engins ou 
l’utilisation de dispositifs supplémentaires 
pour assurer ou améliorer la sélectivité;

(a) qui précisent les caractéristiques 
des engins de pêche, notamment le 
maillage, la taille des hameçons, le nombre 
d’hameçons, la construction des engins, 
l’épaisseur de fil, la taille des engins ou 
l’utilisation de dispositifs supplémentaires 
pour assurer ou améliorer la sélectivité, 
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réduire les captures indésirées ou réduire 
au minimum les incidences négatives des 
opérations de pêche sur l’écosystème;

Or. en

Amendement 263
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qui limitent l’utilisation de l’engin 
de pêche, en particulier la durée 
d’immersion et la profondeur du 
déploiement de l’engin de pêche pour 
améliorer la sélectivité;

(b) qui limitent l’utilisation de l’engin 
de pêche, en particulier la durée 
d’immersion et la profondeur du 
déploiement de l’engin de pêche, ou en 
appliquant des mesures techniques pour 
améliorer la sélectivité, réduire les 
captures indésirées et réduire au 
minimum les incidences négatives des 
opérations de pêche sur l’écosystème;

Or. en

Amendement 264
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qui limitent l’utilisation de l’engin 
de pêche, en particulier la durée 
d’immersion et la profondeur du 
déploiement de l’engin de pêche pour 
améliorer la sélectivité;

(b) qui limitent l’utilisation de l’engin 
de pêche, en particulier la durée 
d’immersion et la profondeur du 
déploiement de l’engin de pêche, pour 
améliorer la sélectivité, réduire les 
captures indésirées et réduire au 
minimum les incidences négatives des 
opérations de pêche sur l’écosystème;
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Or. en

Amendement 265
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) qui interdisent ou limitent la pêche 
dans certaines zones ou à certaines 
périodes afin de protéger les reproducteurs 
et les juvéniles, les poissons dont la taille 
est inférieure à la taille minimale de 
référence pour la conservation ou les 
espèces de poissons non ciblées;

(c) qui interdisent ou limitent la pêche 
dans certaines zones ou à certaines 
périodes afin de protéger les reproducteurs 
et les juvéniles, les poissons dont la taille 
est inférieure à la taille minimale de 
référence pour la conservation ou les 
espèces de poissons non ciblées, le tout 
sous réserve d’une juste indemnisation 
des pêcheurs touchés par ces interdictions 
ou limitations;

Or. fr

Amendement 266
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) qui interdisent ou limitent la pêche 
dans certaines zones ou à certaines 
périodes afin de protéger les reproducteurs 
et les juvéniles, les poissons dont la taille 
est inférieure à la taille minimale de 
référence pour la conservation ou les 
espèces de poissons non ciblées;

(c) qui interdisent ou limitent la pêche 
dans certaines zones ou à certaines 
périodes afin de protéger les reproducteurs 
et les juvéniles, les poissons dont la taille 
est inférieure à la taille minimale de 
référence pour la conservation ou les 
espèces de poissons non ciblées pour 
réduire les captures indésirées et réduire 
au minimum les incidences négatives des 
opérations de pêche sur l’écosystème;

Or. en
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Amendement 267
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) qui interdisent ou limitent la pêche 
dans certaines zones ou à certaines 
périodes afin de protéger les reproducteurs 
et les juvéniles, les poissons dont la taille 
est inférieure à la taille minimale de 
référence pour la conservation ou les 
espèces de poissons non ciblées;

(c) qui interdisent ou limitent la pêche 
dans certaines zones ou à certaines 
périodes afin de protéger les reproducteurs 
et les juvéniles, les poissons dont la taille 
est inférieure à la taille minimale de 
référence pour la conservation ou les 
espèces de poissons non ciblées, et de 
réduire au minimum les incidences 
négatives des opérations de pêche sur 
l’écosystème;

Or. en

Amendement 268
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) qui interdisent ou limitent la pêche 
dans certaines zones ou à certaines 
périodes pour protéger les écosystèmes et 
les espèces vulnérables;

(d) qui interdisent ou limitent la pêche 
dans certaines zones ou à certaines 
périodes pour protéger les écosystèmes et 
les espèces vulnérables, le tout sous 
réserve d’une juste indemnisation des 
pêcheurs touchés par ces interdictions ou 
limitations;

Or. fr

Amendement 269
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) qui interdisent ou limitent la pêche 
dans certaines zones ou à certaines 
périodes pour protéger les écosystèmes et 
les espèces vulnérables;

(d) qui interdisent ou limitent la pêche 
dans certaines zones ou à certaines 
périodes pour protéger les écosystèmes et 
les espèces vulnérables, et réduire au 
minimum les incidences négatives des 
opérations de pêche sur l’écosystème;

Or. en

Amendement 270
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) qui concernent la pêche récréative; 
et

(f) qui concernent la pêche récréative 
(sous réserve que les possibilités de pêche 
fixées pour les pêcheurs récréatifs 
couvrent des périodes qui ne pourront être 
inférieures à un mois, afin d’assurer un 
minimum de souplesse au dispositif); et

Or. fr

Amendement 271
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) qui établissent des zones de 
reconstitution des stocks de poissons 
conformément à l’article 8 du règlement 
(UE) n° 1380/2013;
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Or. en

Amendement 272
António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) qui établissent des zones de 
reconstitution des stocks de poissons 
conformément à l’article 8 du règlement 
(UE) n° 1380/2013 pour protéger les 
zones de frai et de reproduction des stocks 
démersaux.

Or. en

Justification

Alignement avec l’article 8 de la PCP pour établir des zones de protection pour les habitats 
halieutiques essentiels, ce qui est d’autant plus important en raison de la surpêche dans la 
région et de la forte vulnérabilité des regroupements de juvéniles vis-à-vis des activités de 
pêche. 

Amendement 273
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice de l’article 18, 
paragraphes 3 et 6, du 
règlement (UE) nº 1380/2013, la 
Commission peut adopter des actes 
délégués également en l’absence d’une 
recommandation commune visée aux 
paragraphes précités.

Or. en
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Amendement 274
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En l’absence de la 
recommandation commune visée à 
l’article 15, paragraphe 2, et après 
l’expiration des délais applicables fixés 
dans cet article, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conformément à l’article 18 afin 
de compléter le présent règlement en 
adoptant les mesures énoncées au 
paragraphe 1, lorsque les avis 
scientifiques montrent qu’une mesure 
spécifique est nécessaire pour veiller à ce 
que tous les stocks relevant du présent 
règlement soient gérés conformément à 
l’article 3.

supprimé

Or. fr

Amendement 275
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En l’absence de la recommandation 
commune visée à l’article 15, paragraphe 
2, et après l’expiration des délais 
applicables fixés dans cet article, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 18 afin de 
compléter le présent règlement en adoptant 
les mesures énoncées au paragraphe 1, 
lorsque les avis scientifiques montrent 
qu’une mesure spécifique est nécessaire 
pour veiller à ce que tous les stocks 
relevant du présent règlement soient gérés 

3. En l’absence de la recommandation 
commune visée à l’article 15, 
paragraphe 2, et après l’expiration des 
délais applicables fixés dans cet article, la 
Commission, après avoir consulté les 
États membres concernés, se voit conférer 
le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 18 afin de 
compléter le présent règlement en adoptant 
les mesures énoncées au paragraphe 1, 
lorsque les avis scientifiques montrent 
qu’une mesure spécifique est nécessaire 
pour veiller à ce que tous les stocks 
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conformément à l’article 3. relevant du présent règlement soient gérés 
conformément à l’article 3.

Or. it

Justification

Le recours aux actes délégués apparaît excessif et récurrent dans l’ensemble de la 
proposition de règlement. Qui plus est, cette démarche semble concerner non seulement les 
mesures techniques mais également les mesures de gestion - telles que la limitation des 
activités par zone, la profondeur ou la durée des opérations de pêche, outre la définition ou la 
redéfinition des tailles minimales -, ce qui les soustrait à la codécision.

Amendement 276
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour tous les stocks des espèces de la 
Méditerranée occidentale auxquelles 
l’obligation de débarquement s’applique 
en vertu de l’article 15 du règlement (UE) 
n° 1380/2013, la Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués en 
conformité avec l’article 15 afin de 
compléter le présent règlement en 
adoptant les mesures détaillées pour cette 
obligation telles que prévues à l’article 15, 
paragraphe 5, points a) à e), du règlement 
(UE) n° 1380/2013.

supprimé

Or. fr

Amendement 277
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour tous les stocks des espèces de la 
Méditerranée occidentale auxquelles 

Pour tous les stocks des espèces 
démersales de la Méditerranée occidentale 
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l’obligation de débarquement s’applique en 
vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 
1380/2013, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 15 afin de compléter le 
présent règlement en adoptant les mesures 
détaillées pour cette obligation telles que 
prévues à l’article 15, paragraphe 5, points 
a) à e), du règlement (UE) n° 1380/2013.

auxquelles l’obligation de débarquement 
s’applique en vertu de l’article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013, et pour les 
captures accidentelles d’espèces 
pélagiques dans les pêcheries exploitant 
les stocks faisant l’objet de l’article 1(2) 
auxquelles l’obligation de débarquement 
s’applique, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 15 afin de compléter le 
présent règlement en adoptant les mesures 
détaillées pour cette obligation telles que 
prévues à l’article 15, paragraphe 5, points 
a) à e), du règlement (UE) n° 1380/2013.

Or. fr

Amendement 278
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour tous les stocks des espèces de la 
Méditerranée occidentale auxquelles 
l’obligation de débarquement s’applique en 
vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 
1380/2013, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 15 afin de compléter le 
présent règlement en adoptant les mesures 
détaillées pour 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 de la 
Méditerranée occidentale auxquelles 
l’obligation de débarquement s’applique en 
vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 
1380/2013, la Commission, après avoir 
consulté les États membres, est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 15 afin de compléter le 
présent règlement en adoptant les mesures 
détaillées pour cette obligation telles que 
prévues à l’article 15, paragraphe 5, points 
a) à e), du règlement (UE) n° 1380/2013.

Or. it

Justification

Pour ce qui est dispositions liées à l’obligation de débarquement et à titre de variante au 
présent article, il serait judicieux de prévoir que, dans la perspective de la coopération 
régionale visée à l’article 15, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion 
puissent éventuellement également présenter des mesures de substitution à l’obligation de 
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débarquement, afin de mieux poursuivre les objectifs de la PCP en ce qui concerne les 
spécificités du bassin maritime concerné.

Amendement 279
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres établissent, 
compte tenu du chevauchement des 
stocks, le cas échéant, des coopérations 
régionales avec des pays tiers hors Union 
européenne et sous l’égide de la CGPM, 
afin d’assurer l’efficacité des plans de 
gestion régionaux.

Or. es

Justification

Il est important de pouvoir coopérer, dans le cadre de la CGPM, avec les pays tiers avec 
lesquels il y a un chevauchement des stocks visés par le plan, afin d’assurer l’efficacité de la 
gestion des pêcheries.

Amendement 280
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les avis scientifiques 
montrent un changement dans la 
répartition géographique des stocks 
énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec l’article 
18 afin de modifier le présent règlement 
en adaptant les zones mentionnées à 
l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe I, 
afin de tenir compte de ce changement.

supprimé
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Or. en

Amendement 281
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les avis scientifiques 
montrent un changement dans la répartition 
géographique des stocks énumérés à 
l’article 1er, paragraphe 2, la Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
en conformité avec l’article 18 afin de 
modifier le présent règlement en adaptant 
les zones mentionnées à l’article 1er, 
paragraphe 2, et à l’annexe I, afin de tenir 
compte de ce changement.

1. Lorsque les avis scientifiques 
montrent un changement dans la répartition 
géographique des stocks énumérés à 
l’article 1er, paragraphe 2, la Commission, 
en accord avec les États membres 
concernés, est habilitée à adopter des actes 
délégués en conformité avec l’article 18 
afin de modifier le présent règlement en 
adaptant les zones mentionnées à 
l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe I, 
afin de tenir compte de ce changement.

Or. it

Amendement 282
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la liste des stocks figurant à 
l’article 1er, paragraphe 2, doit être 
modifiée, la Commission peut soumettre 
une proposition en vue de la modification 
de cette liste.

2. Lorsque les avis scientifiques 
montrent que la liste des stocks figurant à 
l’article 1er, paragraphe 2, doit être 
modifiée, la Commission, après 
consultation des États membres 
concernés, peut soumettre une proposition 
en vue de la modification de cette liste.

Or. it

Amendement 283
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du rapport annuel prévu à 
l’article 50 du règlement (UE) n° 
1380/2013, des indicateurs mesurables 
incluent des estimations annuelles de 
F/FRMD et de la biomasse du stock 
reproducteur pour les stocks concernés et, 
dans la mesure du possible, pour les stocks 
faisant l’objet de prises accessoires. Ils 
peuvent être complétés par d’autres 
indicateurs sur la base des avis 
scientifiques.

1. Aux fins du rapport annuel prévu à 
l’article 50 du règlement (UE) 
n° 1380/2013, des indicateurs mesurables 
incluent des estimations annuelles de 
F/FRMD et de la biomasse du stock 
reproducteur pour les stocks concernés et, 
dans la mesure du possible, pour les stocks 
faisant l’objet de prises accessoires. Ils 
peuvent être complétés par d’autres 
indicateurs sur la base des avis 
scientifiques. Ils sont également complétés 
par des indicateurs socioéconomiques.

Or. es

Amendement 284
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du rapport annuel prévu à 
l’article 50 du règlement (UE) n° 
1380/2013, des indicateurs mesurables 
incluent des estimations annuelles de 
F/FRMD et de la biomasse du stock 
reproducteur pour les stocks concernés et, 
dans la mesure du possible, pour les stocks 
faisant l’objet de prises accessoires. Ils 
peuvent être complétés par d’autres 
indicateurs sur la base des avis 
scientifiques.

1. Aux fins du rapport annuel prévu à 
l’article 50 du règlement (UE) 
n° 1380/2013, des indicateurs mesurables 
incluent des estimations annuelles de 
F/FRMD et de la biomasse du stock 
reproducteur pour les stocks concernés, 
une perspective socio-économique et, dans 
la mesure du possible, des estimations pour 
les stocks faisant l’objet de prises 
accessoires. Ils peuvent être complétés par 
d’autres indicateurs sur la base des avis 
scientifiques.

Or. en

Amendement 285
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Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cinq ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, et tous les cinq ans 
par la suite, la Commission rend compte au 
Parlement européen et au Conseil des 
résultats et de l’incidence du plan sur les 
stocks auxquels le présent règlement 
s’applique et sur les pêcheries exploitant 
ces stocks, notamment en ce qui concerne 
la réalisation des objectifs énoncés à 
l’article 3.

2. Cinq 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, les pêcheries, le secteur et le milieu 
local 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 286
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cinq ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, et tous les cinq ans 
par la suite, la Commission rend compte au 
Parlement européen et au Conseil des 
résultats et de l’incidence du plan sur les 
stocks auxquels le présent règlement 
s’applique et sur les pêcheries exploitant 
ces stocks, notamment en ce qui concerne 
la réalisation des objectifs énoncés à 
l’article 3.

2. 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. en

Justification

Compte tenu de l’importante surpêche en Méditerranée occidentale, les résultats du suivi du 
plan devraient être rapportés trois ans après son entrée en vigueur, et tous les trois ans par la 
suite, afin de permettre un suivi plus ciblé et une possible adaptation dans les pêcheries.
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Amendement 287
Sylvie Goddyn, France Jamet

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cinq ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, et tous les cinq ans 
par la suite, la Commission rend compte au 
Parlement européen et au Conseil des 
résultats et de l’incidence du plan sur les 
stocks auxquels le présent règlement 
s’applique et sur les pêcheries exploitant 
ces stocks, notamment en ce qui concerne 
la réalisation des objectifs énoncés à 
l’article 3.

2. Deux ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, et tous les deux 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. fr

Amendement 288
Adina-Ioana Vălean
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cinq ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, et tous les cinq ans 
par la suite, la Commission rend compte au 
Parlement européen et au Conseil des 
résultats et de l’incidence du plan sur les 
stocks auxquels le présent règlement 
s’applique et sur les pêcheries exploitant 
ces stocks, notamment en ce qui concerne 
la réalisation des objectifs énoncés à 
l’article 3.

2. Deux ans après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, et tous les trois ans 
par la suite, la Commission rend compte au 
Parlement européen et au Conseil des 
résultats et de l’incidence du plan sur les 
stocks auxquels le présent règlement 
s’applique et sur les pêcheries exploitant 
ces stocks, notamment en ce qui concerne 
la réalisation des objectifs énoncés à 
l’article 3.

Or. en
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Amendement 289
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 11, 12, 13, 14 et 16 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 cette période. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes de cinq ans, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s’oppose à cette 
prorogation au moins trois mois à 
l’avance.

2. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 11, 12, 13, 14 et 16 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 cette période. La délégation de 
pouvoir peut être prorogée pour des 
périodes de cinq ans à la demande 
conjointe du Parlement européen et du
Conseil.

Or. it

Amendement 290
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 11, 12, 13, 14 et 16 n’entre en 
vigueur que si ni le Parlement européen, ni 
le Conseil n’ont exprimé d’objection dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification ou si, avant l’expiration de ce 
délai, ils ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
exprimer d’objection. Le délai est prolongé 
de deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 11, 12, 13, 14 et 16 n’entre en 
vigueur que si ni le Parlement européen, ni 
le Conseil n’ont exprimé d’objection dans 
un délai de trois mois à compter de la 
notification ou si, avant l’expiration de ce 
délai, ils ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
exprimer d’objection. Le délai est prolongé 
de trois mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. it
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Amendement 291
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche prévoit des aides à 
l’arrêt définitif des activités de pêche, 
pour autant qu’un État membre justifie 
que le segment de flotte n’est pas bien 
proportionné aux possibilités de pêche 
dudit segment, conformément à 
l’article 34 du règlement (UE) 
no 508/2014, par dérogation aux 
dispositions du paragraphe 4 dudit article.

Or. es
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