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11.9.2017 A8-0263/92 

Amendement  92 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 16 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 16 supprimé 

Ports désignés pour les groupes 1, 2, 3, 4 

et 7 

 

Le seuil, exprimé en poids vif, applicable 

aux espèces faisant l’objet du plan 

pluriannuel, au-delà duquel un navire de 

pêche est tenu de débarquer ses captures 

dans un port désigné ou un lieu situé à 

proximité du littoral conformément à 

l’article 43 du règlement (CE) n° 

1224/2009, est le suivant:  

 

a)  Groupe 1: 2 tonnes;  

b)  Groupes 2 et 4: 1 tonne;  

c)  Groupe 3: 2 tonnes;  

d)  Groupe 7: 2 tonnes.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Amendement  93 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que, pour une année donnée, la 

biomasse féconde de l’un des stocks 

relevant du groupe 1 se situe en dessous du 

niveau RMD trigger ou que l’abondance de 

l’une des unités fonctionnelles du groupe 2 

est inférieure au niveau Abondancebuffer 

fixé à l’annexe II, colonne A, toutes les 

mesures correctives appropriées sont 

adoptées pour assurer le retour rapide du 

stock concerné ou de l’unité fonctionnelle 

concernée à des niveaux supérieurs à ceux 

permettant d’obtenir le rendement maximal 

durable. En particulier, par dérogation à 

l’article 4, paragraphe 2, les possibilités de 

pêche sont fixées à des niveaux 

compatibles avec une mortalité par pêche, 

compte tenu de la baisse de la biomasse ou 

de l’abondance, réduite en deçà de la 

fourchette prévue à l’annexe I, colonne A.  

1.  Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que, pour une année donnée, la 

biomasse féconde de l’un des stocks 

relevant du groupe 1 se situe en dessous du 

niveau RMD trigger ou que l’abondance de 

l’une des unités fonctionnelles du groupe 2 

est inférieure au niveau Abondancebuffer 

fixé à l’annexe II, colonne A, toutes les 

mesures correctives appropriées sont 

adoptées pour assurer le retour rapide du 

stock concerné ou de l’unité fonctionnelle 

concernée à des niveaux supérieurs à ceux 

permettant d’obtenir le rendement maximal 

durable. En particulier, par dérogation à 

l’article 4, paragraphe 2, les possibilités de 

pêche sont fixées à des niveaux 

compatibles avec une mortalité par pêche, 

compte tenu de la baisse de la biomasse ou 

de l’abondance, réduite en deçà de la 

fourchette prévue à l’annexe I, colonne B.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Amendement  94 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 12 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 bis 

 Autorisations de pêche et mesures de 

gestion de la capacité 

 1.  Pour la zone mer du Nord, 

Manche Est et Skagerrak couverte par le 

présent règlement, chaque État membre 

délivre des autorisations de pêche pour les 

navires battant son pavillon qui exercent 

des activités de pêche dans cette zone et 

utilisent l’un des engins suivants:  

 a)  chaluts de fond et sennes (OTB, 

OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d’un 

maillage: 

 i)  TR1 supérieur ou égal à 100 mm; 

 ii)  TR2 supérieur ou égal à 70 mm et 

inférieur à 100 mm; 

 iii)  TR3 supérieur ou égal à 16 mm et 

inférieur à 32 mm; 

 b)  chaluts à perche (TBB) d’un 

maillage: 

 i)  BT1 supérieur ou égal à 120 mm; 

 ii)  BT2 supérieur ou égal à 80 mm et 

inférieur à 120 mm; 

 c)  filets maillants, filets emmêlants 

(GN); 

 d)  trémails (GT); 

 e)  palangres (LL). 
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 2.  Sans préjudice des plafonds de 

capacité fixés à l’annexe II du règlement 

(UE) nº 1380/2013, pour chacune des 

zones géographiques visées à l’article 1er 

du présent règlement, la capacité totale 

exprimée en kW des navires détenteurs 

d’autorisations de pêche délivrées 

conformément au paragraphe 1 du 

présent article n’est pas supérieure à la 

capacité maximale des navires qui étaient 

en service en 2006 ou 2007, utilisant l’un 

des engins visés au paragraphe 1 dans la 

zone géographique concernée.  

 3.  Chaque État membre établit et 

tient à jour une liste des navires 

détenteurs de l’autorisation de pêche visée 

au paragraphe 1 et la met à la disposition 

de la Commission et des autres États 

membres sur son site internet officiel. 

 4.  La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l’article 18 du présent règlement et 

l’article 18 du règlement (UE) 

nº 1380/2013 pour modifier le présent 

article. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Amendement  95 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 14 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 14 bis 

Les activités de pêche récréative peuvent 

avoir une incidence sur les stocks 

démersaux. Les colégislateurs devraient 

donc avoir la possibilité de les soumettre à 

des mesures de gestion et à des mesures 

techniques si de telles mesures sont 

nécessaires pour garantir la durabilité des 

stocks. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Amendement  96 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Incidence de la pêche récréative 

 Lorsqu’il s’avère, conformément à 

l’article 55, paragraphe 4, du règlement 

(CE) nº 1224/2009, que les activités de 

pêche récréative ont un impact important 

sur un stock, les colégislateurs peuvent 

décider de soumettre les activités de pêche 

récréative concernées à des mesures de 

gestion et à des mesures techniques si ces 

mesures sont nécessaires pour garantir la 

durabilité du stock. 

Or. en 

 

 


