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Amendement 1
Duarte Freitas

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que la conjoncture 
géopolitique, économique et sociale 
actuelle ainsi que la définition d'un plan 
stratégique et d'action pour la protection
et le développement durable des océans et 
des mers en Europe et dans le monde 
(politique maritime européenne) justifient 
un renforcement du pouvoir de décision 
du Parlement européen dans le cadre de
la PCP; 

Or. pt

Amendement 2
Carmen Fraga Estévez

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que, compte tenu de ce 
nouveau scénario, il n'est plus possible 
d'échapper à la nécessité de reconsidérer 
et d'adapter les compétences de la 
commission de la pêche telles qu'elles 
sont définies à l'annexe VI de son 
règlement, attributions qui datent de la 
création de la commission de la pêche 
en 1994 et qui ont survécu à la grande 
réforme de la politique commune de la 
pêche effectuée en 2002 et à deux
changements de dénomination, avec les 
restructurations internes de l'ancienne 
Direction générale de la pêche de la 
Commission qui s'ensuivirent pour tenir 
compte du nouveau contexte international 
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dans lequel s'inscrit la gestion de la 
pêche; 

Or. es

Amendement 3
Carmen Fraga Estévez

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. fonde cette demande d'adaptation 
des compétences de la commission de 
pêche sur le fait que parmi les 
changements majeurs qui ont influé sur 
l'évolution de la PCP figurent, outre la 
réforme précitée de 2002, les 
modifications successives dont les fonds 
alloués à la pêche ont fait l'objet jusqu'à 
leur retrait du chapitre concernant les 
Fonds structurels communautaires, la 
transformation des accords de pêche en 
accords de partenariat dans le domaine de 
la pêche, le nouveau rôle rempli par les 
organisations régionales de gestion de la 
pêche et la place grandissante de l'Union 
européenne au sein de celles-ci, la 
profonde transformation du commerce 
des produits de la pêche, les nouvelles 
techniques appliquées à la pêche et le 
changement de cap dans la gestion 
commune de la pêche, qui devra 
désormais s'appuyer sur une démarche 
écosystémique dans le cadre de la 
nouvelle politique maritime intégrée 
adoptée pour l'Union européenne;  

Or. es
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Amendement 4
Carmen Fraga Estévez

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne l'incohérence qui 
réside dans le fait qu'une commission 
parlementaire dotée de pouvoirs de 
codécision reste neutralisée et 
recommande par conséquent que les 
changements nécessaires soient effectués 
pour éviter pareille situation; 

Or. es

Amendement 5
Elspeth Attwooll

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. constate que la protection de 
l'environnement relève généralement de 
compétences partagées; demande par 
conséquent que les termes "ressources 
biologiques marines" ainsi que les 
circonstances dans lesquelles leur 
conservation "relève de la politique 
commune de la pêche" soient clarifiés 
afin qu'il soit possible de cerner plus 
précisément la portée de la compétence 
exclusive; 

Or. en
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Amendement 6
Carmen Fraga Estévez

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. est d'avis que pour être à même de 
remplir son rôle en ce qui concerne 
l'approbation des accords de partenariat 
en matière de pêche, la commission de la 
pêche du Parlement européen doit être 
informée de manière précise par la 
Commission au cours de la négociation de 
ces accords; 

Or. es

Amendement 7
Carmen Fraga Estévez

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. de la même manière, estime qu'il est 
indispensable, comme le Parlement l'a 
demandé à plusieurs reprises, que la 
commission de la pêche participe en 
qualité d'observateur aux commissions 
mixtes prévues dans le cadre des accords 
de pêche et demande que cette condition 
transparaisse dans l'Accord 
interinstitutionnel;

Or. es
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