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Amendement 7
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut, conformément à 
la procédure visée à l’article 111, 
exempter certaines catégories de navires de 
pêche de l’obligation établie au 
paragraphe 1 pour une période limitée, qui 
peut être renouvelée, ou prévoir un autre 
délai de notification tenant compte, 
notamment, du type de produit de la pêche, 
ainsi que de la distance entre les lieux de 
pêche, les lieux de débarquement et les 
ports dans lesquels les navires en question 
sont enregistrés.

4. Les autorités compétentes exemptent
certaines catégories de navires de pêche de 
l’obligation établie au paragraphe 1 pour 
une période limitée, qui peut être 
renouvelée, ou prévoir un autre délai de 
notification tenant compte, notamment, du 
type de produit de la pêche, ainsi que de la 
distance entre les lieux de pêche, les lieux 
de débarquement et les ports dans lesquels 
les navires en question sont enregistrés.

Or. sv

Justification

Parvenir à une simplification et une amélioration de la législation communautaire est un 
objectif global de l'activité législative. Le présent règlement ne fait pas exception à cette 
règle, c'est pourquoi il doit contribuer à améliorer les contrôles, et non à accroître la 
bureaucratie. Les autorités compétentes de chaque État membre – dont on peut supposer 
qu'elles veillent à s'acquitter de leur fonction visant à faire respecter la réglementation – sont 
les mieux placées pour déterminer, au cas par cas, dans quelles conditions une notification 
préalable doit être effectuée en cas d'escale dans un port et s'il est nécessaire de prévoir des 
dérogations aux règles générales.    

Amendement 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Proposition de règlement
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

Pêche récréative supprimé
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1. La pêche récréative pratiquée à bord 
d'un navire dans les eaux 
communautaires et concernant un stock 
faisant l'objet d'un plan pluriannuel est 
soumise à la délivrance d'une autorisation 
par l'État membre du pavillon.

2. Les captures de la pêche récréative 
dans des stocks faisant l'objet d'un plan 
pluriannuel sont enregistrées par l'État 
membre du pavillon. 

3. Les captures par pêche récréative 
d'espèces faisant l'objet d'un plan 
pluriannuel sont imputées sur les quotas 
de l'État membre du pavillon. Les États 
membres concernés déterminent la part de 
ces quotas qu'ils réservent exclusivement 
à la pêche récréative.

4. La commercialisation des captures de 
la pêche récréative est interdite, sauf à des 
fins philanthropiques.

Or. en

Justification

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 
1. It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks 
are not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial 
fishing. 2. A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is 
costly, burdensome and unnecessarily bureaucratic.  3. Other methods than direct 
registration of catches from recreational fishing can be used to asses the scope of 
recreational fishing.
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Amendement 9
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

Pêche récréative supprimé

1. La pêche récréative pratiquée à bord 
d'un navire dans les eaux 
communautaires et concernant un stock 
faisant l'objet d'un plan pluriannuel est 
soumise à la délivrance d'une autorisation 
par l'État membre du pavillon.
2. Les captures de la pêche récréative 
dans des stocks faisant l'objet d'un plan 
pluriannuel sont enregistrées par l'État 
membre du pavillon. 
3. Les captures par pêche récréative 
d'espèces faisant l'objet d'un plan 
pluriannuel sont imputées sur les quotas 
de l'État membre du pavillon. Les États 
membres concernés déterminent la part de 
ces quotas qu'ils réservent exclusivement 
à la pêche récréative.
4. La commercialisation des captures de 
la pêche récréative est interdite, sauf à des 
fins philanthropiques.

Or. sv

Justification

La politique commune de la pêche a simplement eu pour effet de vider les mers de leurs 
poissons. Le règlement à l'examen vise non seulement à mettre en place un système de 
contrôle efficace, mais aussi à faire en sorte que les citoyens aient confiance dans les 
contrôles effectués au niveau communautaire en ce qui concerne la politique de la pêche. Il 
est inacceptable de proposer que, dans le cadre de la politique qui est à l'origine des 
problèmes, les contrôles soient étendus à la pêche récréative dans les eaux communautaires. 
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Amendement 10
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1, les États membres peuvent 
autoriser que la pesée du poisson frais soit 
effectuée après le transport depuis le lieu 
de débarquement, à condition qu'il n'ait pas 
été possible d'effectuer la pesée lors du 
débarquement et que le poisson soit 
transporté vers une destination située sur le 
territoire de l'État membre à une distance 
inférieure ou égale à vingt kilomètres du 
lieu de débarquement.

3. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1, les États membres peuvent 
autoriser que la pesée du poisson frais soit 
effectuée après le transport depuis le lieu 
de débarquement, à condition qu'il n'ait pas 
été possible d'effectuer la pesée lors du 
débarquement et que le poisson soit 
transporté vers une destination située sur le 
territoire de l'État membre à une distance 
inférieure ou égale à vingt kilomètres du 
lieu de débarquement. À la demande d'une 
autorité compétente, la Commission 
devrait, conformément à la procédure 
visée à l'article 111, prévoir une 
dérogation à la limite de vingt kilomètres 
pour les pêcheries telles que mentionnées 
dans la demande de l'autorité compétente.

Or. sv

Justification

Dans les pays où les distances sont importantes, le fait de fixer à vingt kilomètres la distance 
maximale entre le lieu de débarquement et l'endroit où doit être effectuée la pesée peut, dans 
certains cas, avoir pour effet de rendre la pêche impossible. L'autorité compétente et la 
Commission devraient pouvoir, selon des formes rigoureusement contrôlées, s'accorder afin 
de délivrer des dérogations. 

Amendement 11
Anders Wijkman

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les sanctions prévues dans le 
présent chapitre sont accompagnées 
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d'autres sanctions ou mesures, 
notamment le remboursement des aides 
ou subventions publiques dont les navires 
INN ont bénéficié pendant la période de 
financement.

Or. en

Justification

Les navires INN ne devraient pas recevoir le soutien des contribuables et les navires ayant 
bénéficié de l'argent des contribuables pendant la période de programmation opérationnelle 
devraient rembourser cet argent.

Amendement 12
Anders Wijkman

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les informations relatives aux 
navires de pêche et aux personnes en 
cause sont rendues publiques.

Or. en

Justification

Bon nombre d'États membres limitent les informations diffusées concernant les navires 
exerçant des activités de pêche INN dans leurs eaux et l'étendue de ces activités.  
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