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10.1.2018 A8-0381/282 

Amendement  282 

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 – paragraphe 2 – point 2.2 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2.2. Des mesures spatiales sont 

appliquées dans les eaux occidentales 

australes lorsque la recherche scientifique 

a recensé les domaines dans lesquels des 

oiseaux marins fragiles sont connus pour 

être capturés accidentellement jusqu’à 

leur remplacement par d’autres mesures 

techniques. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/283 

Amendement  283 

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 – paragraphe 2 – 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 A8-0381/284 

Amendement  284 

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 – paragraphe 1 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Mesures visant à réduire les 

captures accidentelles de cétacés 

1. Mesures visant à réduire les 

captures accidentelles de mammifères 

marins 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire d’élargir la notion de «mammifères marins», qui inclut les phoques, les 

dauphins, les marsouins et les baleines. Les prises accessoires sont une question importante 

pour les phoques, ils sont protégés en vertu de la directive «Habitats» et les mesures 

devraient en tenir compte. 



AM\1143172FR.docx  PE614.331v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

10.1.2018 A8-0381/285 

Amendement  285 

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 VIII – partie D – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Mesures visant à minimiser les 

captures accidentelles d’oiseaux de mer 

 1.1. Des programmes de recherche 

scientifique sont mis en place dans la mer 

Baltique 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. 

 1.2. Des mesures spatiales sont 

appliquées dans la mer Baltique lorsque 

la recherche scientifique a recensé les 

domaines dans lesquels des oiseaux 

marins fragiles sont connus pour être 

capturés accidentellement jusqu’à leur 

remplacement par d’autres mesures 

techniques. 

 1.3 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 

Justification 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 
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the Baltic Sea where gillnets are the main cause of bycatch for seabirds in this region. An 

estimated 76,000 birds per year are killed in gillnets in the Baltic Sea. Birds that are 

particularly susceptible to this gear in this region include the Steller’s and Common Eider, 

Long-tailed Duck, and Velvet Scoter, all of which have vulnerable and declining populations. 

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%. 



AM\1143172FR.docx  PE614.331v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

10.1.2018 A8-0381/286 

Amendement  286 

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 IX – partie D – paragraphe 1 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Mesures visant à réduire les 

captures accidentelles de cétacés 

1. Mesures visant à réduire les 

captures accidentelles de mammifères 

marins 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire d’élargir la notion de «mammifères marins», qui inclut les phoques, les 

dauphins, les marsouins et les baleines. Les prises accessoires sont une question importante 

pour les phoques, ils sont protégés en vertu de la directive «Habitats» et les mesures 

devraient en tenir compte. 
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10.1.2018 A8-0381/287 

Amendement  287 

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 IX – partie D – paragraphe 2 – point 2.1 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2.1. Des programmes de recherche 

scientifique sont mis en place en mer 

Méditerranée 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 

The critically endangered Balearic shearwater and the vulnerable Yelkouan Shearwater and 

the Scopoli’s shearwater, all of them endemic breeders in the Mediterranean, are species 

known to be regularly caught in the pelagic and demersal longline fishery in the Western 

Mediterranean, with thousands of them likely dying every year from being bycaught. 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 A8-0381/288 

Amendement  288 

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 IX – partie D – paragraphe 2 – point 2.2 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2.2. Des mesures spatiales sont 

appliquées en mer Méditerranée lorsque 

la recherche scientifique a recensé les 

domaines dans lesquels des oiseaux 

marins fragiles sont connus pour être 

capturés accidentellement jusqu’à leur 

remplacement par d’autres mesures 

techniques. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/289 

Amendement  289 

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 IX – partie D – paragraphe 2 – 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 A8-0381/290 

Amendement  290 

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 X – partie D – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Mesures visant à minimiser les 

captures accidentelles d’oiseaux de mer 

 1 bis.1. Des programmes de recherche 

scientifique sont mis en place dans la mer 

Noire 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. 

 1 bis.2. Des mesures spatiales sont 

appliquées dans la mer Noire lorsque la 

recherche scientifique a recensé les 

domaines dans lesquels des oiseaux 

marins fragiles sont connus pour être 

capturés accidentellement jusqu’à leur 

remplacement par d’autres mesures 

techniques. 

 1 bis.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 

Justification 

Les mesures d’atténuation pour les oiseaux de mer faisaient défaut. Le principe de précaution 



AM\1143172FR.docx  PE614.331v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

devrait être appliqué dans la mer Noire. On en sait vraiment très peu sur les prises 

accessoires d’oiseaux marins et l’incidence des activités de pêche. Les États membres 

devraient mettre en place des programmes de recherche en vue de déterminer l’ampleur de 

leur incidence et les mesures techniques qui peuvent être appliquées. 
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10.1.2018 A8-0381/291 

Amendement  291 

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 XI – partie B bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Partie B bis 

 Mesures d’atténuation pour les espèces 

sensibles 

 1. Mesures visant à réduire les 

captures accidentelles de mammifères 

marins 

 1.1. Il est interdit aux navires de 

déployer des filets fixes, des filets 

dérivants, un chalut pélagique ou un 

chalut à grande ouverture verticale, ou de 

pratiquer d’autres pêcheries lorsque des 

preuves mettent en évidence des prises 

accessoires dans les régions 

ultrapériphériques, sans que soient 

utilisés simultanément des technologies 

d’atténuation éprouvées. Il convient de ne 

prévoir des exemptions que pour les 

pêcheries n’ayant démontré que des prises 

accessoires cumulées négligeables. 

 1.2. Le point 1 ne s’applique pas aux 

opérations de pêche conduites 

uniquement à des fins de recherche 

scientifique, lorsque ces opérations sont 

réalisées avec l’autorisation et sous 

l’autorité de l’État membre ou des États 

membres concernés et qu’elles ont pour 

finalité l’élaboration de nouvelles 

mesures techniques visant à réduire les 
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captures accidentelles ou la mortalité des 

cétacés. 

 1.3. Par des programmes de 

surveillance annuels consacrés, les États 

membres contrôlent et évaluent, au moyen 

d’études scientifiques ou de projets 

pilotes, l’efficacité des dispositifs 

d’atténuation décrits au point 1.1. dans 

les pêcheries et les zones concernées. 

 2. Mesures visant à minimiser les 

captures accidentelles d’oiseaux de mer 

 2.1. Des programmes de recherche 

scientifique sont mis en place dans les 

régions ultrapériphériques 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. 

 2.2. Des mesures spatiales sont 

appliquées dans les régions 

ultrapériphériques lorsque la recherche 

scientifique a recensé les domaines dans 

lesquels des oiseaux marins fragiles sont 

connus pour être capturés 

accidentellement jusqu’à leur 

remplacement par d’autres mesures 

techniques. 

Or. en 

Justification 

Mitigation measures for sensitive species were missing. Baseline measures for incidental 

catches of marine mammals are also needed in the Outermost Regions, especially to ensure 

regionalisation process within this proposal can be applied. Measures applied need to be 

monitored and amended according to their efficacy in reducing bycatch. Furthermore, annual 

reporting to the Commission allows the data from all Member States to be reviewed annually 

to identify levels of monitoring and bycatch across areas of sea, rather than by individual 

Member States. Precautionary approach should be applied in the (French) Outermost 

Regions. Very little is known about the bycatch of seabirds and the impact of the fisheries in 

these regions. However, several studies have been carried out in adjacent waters, in 

particular in Southern Africa and in South America. Member States should establish research 

programmes to determine the extent of the impact and the needed technical measures that can 

be applied. Furthermore, several longline vessels in southern waters have been able to apply 

mitigation measures to their fleets, in particular for fleets in countries such as South Africa, 

where vulnerable and declining populations of Albatrosses are known to occur. 
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