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Amendement  293 

Marco Affronte 
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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 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les mesures techniques devraient 

contribuer à la réalisation des objectifs de 

la PCP de pêcher à des niveaux de 

rendement maximal durable, de réduire les 

captures indésirées et de supprimer les 

rejets, et contribuer également à la 

réalisation d’un bon état écologique 

conformément à la directive 2008/56/CE 

du Parlement européen et du Conseil18. 

(7) Les mesures techniques devraient 

contribuer à la réalisation des objectifs de 

la PCP afin de rétablir les populations des 

espèces exploitées à des niveaux 

supérieurs à ceux permettant de produire 

le rendement maximal durable, de réduire 

les captures indésirées et de supprimer les 

rejets, et contribuer également à la 

réalisation d’un bon état écologique 

conformément à la directive 2008/56/CE 

du Parlement européen et du Conseil18. 

_________________ _________________ 

18 Directive 2008/56/CE du Parlement 

Européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique pour le milieu marin (JO L 164 

du 25.6.2008, p. 19). 

18 Directive 2008/56/CE du Parlement 

Européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique pour le milieu marin (JO L 164 

du 25.6.2008, p. 19). 

Or. en 
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Gabriel Mato 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) de veiller à ce que les conditions 

prévues par les descripteurs 1, 3, 4 et 6 de 

la décision nº 2010/477/UE de la 

Commission soient remplies. 

Or. en 
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Amendement  295 

Marco Affronte 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 4 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) veiller à ce que les captures 

d’espèces marines inférieures aux tailles 

minimales de référence de conservation 

n’excèdent pas 5 % en volume 

conformément à l’article 2, paragraphe 2, 

et à l’article 15 du règlement 

(UE) nº 1380/2013; 

a) la mesure dans laquelle les 

captures d’espèces marines inférieures aux 

tailles minimales de référence de 

conservation sont progressivement 

réduites à des niveaux inférieurs de 50 % 

aux niveaux actuels prévus pour les 

pêches essentielles,, comme le prévoit la 

procédure définie au paragraphe 1 bis, 

dans un délai de cinq ans à compter de la 

date de publication du présent règlement. 

Or. en 
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Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 
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Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Nonobstant les dispositions de l’article 2, 

le présent article s’applique aux eaux 

internationales et dans les eaux des pays 

tiers. 

Or. en 
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Marco Affronte 
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Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 
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Proposition de règlement 

Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu’aucun État membre ne soumet de 

recommandation commune, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués afin de modifier ou 

d’établir les tailles minimales de référence 

de conservation visées à la partie A des 

annexes V à X, le cas échéant, pour 

protéger des regroupements de juvéniles 

ou de reproducteurs d’espèces marines. 

Or. en 
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Amendement  298 

Marco Affronte 
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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 25 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque aucun État membre ne soumet de 

recommandation commune, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués afin d’autoriser l’usage des 

mesures de conservation de la nature 

énumérées ci-dessus en vue de protéger 

des espèces et habitats sensibles. 

Or. en 

 


