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10.1.2018 A8-0381/272 

Amendement  272 

Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Il est interdit d’utiliser tout filet 

maillant de fond, filet emmêlant ou 

trémail sur les sites désignés 

conformément aux directives 92/43/CEE, 

2009/147/CE et 2008/56/CE où cela 

pourrait avoir un effet néfaste sur le statut 

de conservation des espèces et habitats 

sensibles. 

Or. en 

Justification 

Il est reconnu que les filets fixes constituent un danger particulier pour de nombreuses 

espèces de mammifères et d’oiseaux marins. Il est crucial de parvenir à atteindre les objectifs 

de conservation des sites désignés. 



 

AM\1143171FR.docx  PE614.331v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

10.1.2018 A8-0381/273 

Amendement  273 

Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) de fournir une protection aux 

espèces et habitats sensibles, lorsqu’il est 

avéré que leur conservation est gravement 

menacée. 

Or. en 

Justification 

Les mesures de sauvegarde à caractère immédiat doivent également s’appliquer à la 

protection des espèces et habitats sensibles lorsqu’il est avéré que leur conservation est 

gravement menacée. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Amendement  274 

Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie D – sous-titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Mesures visant à réduire les captures 

accidentelles de cétacés dans la division 

CIEM III a et dans la sous-zone CIEM IV 

Mesures visant à réduire les captures 

accidentelles de mammifères marins dans 

la division CIEM III a et dans la sous-zone 

CIEM IV 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire d’élargir la disposition à tous les mammifères marins, ce qui inclut les 

phoques, les dauphins, les marsouins et les baleines. Les prises accessoires de phoques 

constituent un problème important; ceux-ci sont protégés en vertu de la directive «Habitats» 

et les mesures devraient en tenir compte. 
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10.1.2018 A8-0381/275 

Amendement  275 

Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie D – point 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Mesures visant à minimiser les 

captures accidentelles d’oiseaux de mer  

 1. Des programmes de recherche 

scientifique sont mis en place en mer du 

Nord pour identifier l’incidence sur les 

espèces sensibles des engins de pêche et 

de l’effort de pêche et déterminer les 

solutions techniques à apporter aux 

engins de pêche.  

 2. Des mesures spatiales sont 

appliquées en mer du Nord lorsque la 

recherche scientifique a recensé des zones 

dans lesquelles il est établi que des 

oiseaux marins fragiles sont capturés 

accidentellement jusqu’à leur 

remplacement par d’autres mesures 

techniques.  

 3. Les navires pêchant à la palangre 

en mer du Nord ont recours à une 

combinaison de solutions techniques 

scientifiquement éprouvées, telles que 

lignes de banderoles, déploiement de 

lignes lestées, protection contre les 

hameçons et utilisation des palangres la 

nuit avec l’éclairage de pont minimal 

nécessaire à la sécurité. Les combinaisons 

doivent être déterminées selon la 

configuration des engins et les espèces 



 

AM\1143171FR.docx  PE614.331v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

sensibles susceptibles d’être capturées par 

les flottes. Les caractéristiques doivent 

respecter les normes fixées par les lignes 

directrices convenues au niveau 

international.  

 4. Les États membres surveillent et 

évaluent l’efficacité des mesures 

d’atténuation qui ont été mises en place, 

notamment en ce qui concerne le niveau 

de captures et l’effort de pêche.  

Or. en 

Justification 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 

the North Sea. Seabirds are incidentally caught in gillnets as well as longlines. In the 

Netherlands, annual gillnet bycatch estimates ranged from 12,000-50,000. Species bycaught 

include Greater Scaup, Red-breasted Merganser, Great-crested Grebe, Northern Fulmar, 

Razorbills and Common and Black Guillemot.Baseline measures need to be established to 

tackle seabird bycatch. Without baseline measures, regionalization process that is proposed 

within this regulation cannot take place. Baseline measures need to include scientific 

research as a means of identifying vulnerable areas of seabird bycatch and determining 

mitigation measures. Spatial measures are needed to be established until other technical 

measures can be rolled out. All mitigation measures that are applied need to be monitored. 

Several mitigation measures for longlines have been scientifically tested (peer review studies) 

and have been known to be effective in tackling seabird bycatch. This includes bird scaring 

devices such as streamers (also known as tori line), line weighting, night settings, and hook 

shielding. A combination of use of these measures can be effective in minimizing bycatch by 

more than 95%. 
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10.1.2018 A8-0381/276 

Amendement  276 

Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie D – point 1 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Mesures visant à réduire les 

captures accidentelles de cétacés dans les 

divisions CIEM VI a et VII d, e, f, g, h et j 

1. Mesures visant à réduire les 

captures accidentelles de mammifères 

marins dans les divisions CIEM VI et VII 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire d’élargir la disposition à tous les mammifères marins, ce qui inclut les 

phoques, les dauphins, les marsouins et les baleines. Les prises accessoires de phoques 

constituent un problème important; ceux-ci sont protégés en vertu de la directive «Habitats» 

et les mesures devraient en tenir compte. 
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10.1.2018 A8-0381/277 

Amendement  277 

Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe VI – partie D – point 2 – sous-point 2.1 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2.1. Des programmes de recherche 

scientifique sont mis en place dans les 

eaux occidentales septentrionales pour 

identifier l’incidence sur les espèces 

sensibles des engins de pêche et de l’effort 

de pêche et déterminer les solutions 

techniques à apporter aux engins de 

pêche. 

Or. en 

Justification 

Seabirds are incidentally caught throughout the whole of the North Western Waters. 

Estimated 56,000 seabirds drown in the Gran Sol, offshore of western Ireland from the 

Spanish demersal longline fleet alone.  Records of bycatch are also known in Western 

Scotland, Ireland and France. Northern Fulmar and Great Shearwater bycatch is the largest. 

Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline 

measures, regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. 

Baseline measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable 

areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed 

to be established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures 

that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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10.1.2018 A8-0381/278 

Amendement  278 

Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe VI – partie D – point 2 – sous-point 2.2 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2.2. Des mesures spatiales sont 

appliquées dans les eaux occidentales 

septentrionales lorsque la recherche 

scientifique a recensé des zones dans 

lesquelles il est établi que des oiseaux 

marins fragiles sont capturés 

accidentellement jusqu’à leur 

remplacement par d’autres mesures 

techniques. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Amendement  279 

Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe VI – partie D – point 2 – sous-point 2.3 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2.3. Les États membres surveillent et 

évaluent l’efficacité des mesures 

d’atténuation qui ont été mises en place, 

notamment en ce qui concerne le niveau 

de captures et l’effort de pêche. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Amendement  280 

Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe VII – partie D – point 1 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Mesures visant à réduire les 

captures accidentelles de cétacés dans les 

sous-zones CIEM VIII et IX a 

1. Mesures visant à réduire les 

captures accidentelles de mammifères 

marins dans les sous-zones CIEM VIII et 

IX 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire d’élargir la disposition à tous les mammifères marins, ce qui inclut les 

phoques, les dauphins, les marsouins et les baleines. Les prises accessoires de phoques 

constituent un problème important; ceux-ci sont protégés en vertu de la directive «Habitats» 

et les mesures devraient en tenir compte. 
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10.1.2018 A8-0381/281 

Amendement  281 

Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe VII – partie D – point 2 – sous-point 2.1 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2.1. Des programmes de recherche 

scientifique sont mis en place dans les 

eaux occidentales australes pour 

identifier l’incidence sur les espèces 

sensibles des engins de pêche et de l’effort 

de pêche et déterminer les solutions 

techniques à apporter aux engins de 

pêche. 

Or. en 

Justification 

Incidental catches of seabirds are known throughout all of South Western Waters, including 

in the Spanish Bay of Biscay and in Portuguese Waters. Estimates in Portuguese waters 

suggest 30,000 birds caught per year, including from purse seine, demersal longline, gillnets 

and polyvalent gears. The critically endangered Balearic shearwater is one of the species 

incidentally caught. Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. 

Without baseline measures, regionalization process that is proposed within this regulation 

cannot take place. Baseline measures need to include scientific research as a means of 

identifying vulnerable areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial 

measures are needed to be established until other technical measures can be rolled out. All 

mitigation measures that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for 

longlines have been scientifically tested (peer review studies) and have been known to be 

effective in tackling seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers 

(also known as tori line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of 

use of these measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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