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10.1.2018 A8-0381/307 

Amendement  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

au nom du groupe ENF 

 

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 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Certains engins ou méthodes de 

pêche destructeurs, dont l’utilisation 

d’explosifs, de poisons, de substances 

soporifiques, de courant électrique, de 

marteaux pneumatiques ou autres 

instruments de percussion, de dispositifs 

remorqués et de grappins pour la récolte du 

corail rouge ou d’autres types de coraux, et 

de certains fusils à harpon devraient être 

interdits, à l'exception du cas particulier 

du courant électrique impulsionnel, dont 

l'utilisation est autorisée dans certaines 

conditions strictes. 

(11) Certains engins ou méthodes de 

pêche destructeurs, dont l’utilisation 

d’explosifs, de poisons, de substances 

soporifiques, de courant électrique, de 

marteaux pneumatiques ou autres 

instruments de percussion, de dispositifs 

remorqués et de grappins pour la récolte du 

corail rouge ou d’autres types de coraux, et 

de certains fusils à harpon devraient être 

interdits. 

Or. fr 

Justification 

Les décharges électriques ne sont pas sélectives et étourdissent indistinctement toutes les 

espèces à proximité, y compris les juvéniles. Les pêcheurs du Nord de la France constatent 

que les navires équipés de chalut électrique font diminuer dangereusement les stocks de soles 

dans les zones où cette pêche est pratiquée. 

 



 

AM\P8_AMA(2017)0381(307-315)_FR.docx  PE614.331v01 

FR Unie dans la diversité FR 

 

10.1.2018 A8-0381/308 

Amendement  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

au nom du groupe ENF 

 

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 32 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Sur la base d’une évaluation 

scientifique de l’incidence des engins 

innovants, dûment examinée par le CSTEP, 

l’utilisation de ces engins innovants ou 

l’accroissement de l’utilisation de ces 

engins, tels que le courant électrique 

impulsionnel, pourrait figurer en tant 

qu’option dans les recommandations 

communes des groupes régionaux d’États 

membres. L’utilisation d’engins de pêche 

innovants ne devrait pas être autorisée 

lorsque l’évaluation scientifique indique 

que leur usage est susceptible d’avoir des 

effets néfastes sur les habitats sensibles et 

les espèces non ciblées. 

(32) Sur la base d’une évaluation 

scientifique de l’incidence des engins 

innovants, dûment examinée par le CSTEP, 

l’utilisation de ces engins innovants ou 

l’accroissement de l’utilisation de ces 

engins, à l'exception du courant électrique 

impulsionnel qui doit être interdit, pourrait 

figurer en tant qu’option dans les 

recommandations communes des groupes 

régionaux d’États membres. L’utilisation 

d’engins de pêche innovants ne devrait pas 

être autorisée lorsque l’évaluation 

scientifique indique que leur usage est 

susceptible d’avoir des effets néfastes sur 

les habitats sensibles et les espèces non 

ciblées. 

Or. fr 

Justification 

Les décharges électriques ne sont pas sélectives et étourdissent indistinctement toutes les 

espèces à proximité, y compris les juvéniles. Les pêcheurs du Nord de la France constatent 

que les navires équipés de chalut électrique font diminuer dangereusement les stocks de soles 

dans les zones où cette pêche est pratiquée. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Amendement  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

au nom du groupe ENF 

 

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 39 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) Il conviendrait de conférer des 

compétences d'exécution à la Commission 

afin de garantir des conditions uniformes 

de mise en œuvre des dispositions du 

présent règlement en ce qui concerne 

l’établissement des spécifications des 

dispositifs permettant de réduire l’usure 

des engins, de les renforcer ou de limiter 

l’échappement des captures dans la partie 

avant des engins traînants, de définir les 

spécifications des dispositifs de sélection 

fixés sur les engins de référence définis, de 

définir les spécifications du chalut à 

perche associé à l'utilisation du courant 

électrique impulsionnel, de fixer des 

restrictions en matière de construction et de 

mesures de contrôle et de suivi à adopter 

par l’État membre du pavillon, de définir 

des règles portant sur les mesures de 

contrôle et de suivi à adopter par l’État 

membre du pavillon, en cas d'utilisation 

d'engins fixes à des profondeurs comprises 

entre 200 et 600 mètres, de définir des 

règles détaillées concernant les mesures de 

contrôle et de suivi à adopter pour certaines 

zones fermées ou à accès restreint, et de 

définir des règles précises concernant les 

caractéristiques relatives au signal et à la 

mise en œuvre des dispositifs utilisés pour 

(39) Il conviendrait de conférer des 

compétences d'exécution à la Commission 

afin de garantir des conditions uniformes 

de mise en œuvre des dispositions du 

présent règlement en ce qui concerne 

l’établissement des spécifications des 

dispositifs permettant de réduire l’usure 

des engins, de les renforcer ou de limiter 

l’échappement des captures dans la partie 

avant des engins traînants, de définir les 

spécifications des dispositifs de sélection 

fixés sur les engins de référence définis, 

d'interdire l'usage du chalut à perche 

associé à l'utilisation du courant électrique 

impulsionnel, de fixer des restrictions en 

matière de construction et de mesures de 

contrôle et de suivi à adopter par l’État 

membre du pavillon, de définir des règles 

portant sur les mesures de contrôle et de 

suivi à adopter par l’État membre du 

pavillon, en cas d'utilisation d'engins fixes 

à des profondeurs comprises entre 200 et 

600 mètres, de définir des règles détaillées 

concernant les mesures de contrôle et de 

suivi à adopter pour certaines zones 

fermées ou à accès restreint, et de définir 

des règles précises concernant les 

caractéristiques relatives au signal et à la 

mise en œuvre des dispositifs utilisés pour 
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dissuader les cétacés de s’approcher des 

filets fixes et les méthodes utilisées pour 

réduire au minimum les prises accessoires 

d’oiseaux et de reptiles marins. Ces 

compétences devraient être exercées 

conformément au règlement (UE) nº 

182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil22  

dissuader les cétacés de s’approcher des 

filets fixes et les méthodes utilisées pour 

réduire au minimum les prises accessoires 

d’oiseaux et de reptiles marins. Ces 

compétences devraient être exercées 

conformément au règlement (UE) nº 

182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil22 . 

__________________ __________________ 

22 Règlement (UE) n° 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

22 Règlement (UE) n° 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

Or. fr 

Justification 

Les décharges électriques ne sont pas sélectives et étourdissent indistinctement toutes les 

espèces à proximité, y compris les juvéniles. Les pêcheurs du Nord de la France constatent 

que les navires équipés de chalut électrique font diminuer dangereusement les stocks de soles 

dans les zones où cette pêche est pratiquée. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Amendement  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

au nom du groupe ENF 

 

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 6 – paragraphe 1 – point 16 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) «chalut associé au courant 

électrique impulsionnel»: une technique de 

pêche ayant recours à un champ électrique 

pour capturer le poisson. Le chalut associé 

au courant électrique impulsionnel 

comporte un certain nombre d’électrodes 

attachées à l’engin dans l’axe de 

remorquage, émettant des impulsions 

électriques courtes; 

(16) «chalut associé au courant 

électrique impulsionnel»: une technique de 

pêche interdite ayant recours à un champ 

électrique pour capturer le poisson. Le 

chalut associé au courant électrique 

impulsionnel comporte un certain nombre 

d’électrodes attachées à l’engin dans l’axe 

de remorquage, émettant des impulsions 

électriques courtes; 

Or. fr 

Justification 

Les décharges électriques ne sont pas sélectives et étourdissent indistinctement toutes les 

espèces à proximité, y compris les juvéniles. Les pêcheurs du Nord de la France constatent 

que les navires équipés de chalut électrique font diminuer dangereusement les stocks de soles 

dans les zones où cette pêche est pratiquée.



 

AM\P8_AMA(2017)0381(307-315)_FR.docx  PE614.331v01 

FR Unie dans la diversité FR 

 

10.1.2018 A8-0381/311 

Amendement  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

au nom du groupe ENF 

 

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 7 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) au moyen du courant électrique, 

sauf en ce qui concerne la pêche au chalut 

associée au courant électrique impulsionnel 

comme indiqué à l’article 24 et à la partie 

E de l’annexe V; 

(b) au moyen du courant électrique, y 

compris en ce qui concerne la pêche au 

chalut associée au courant électrique 

impulsionnel comme indiqué à l’article 24 

et à la partie E de l’annexe V; 

Or. fr 

Justification 

Les décharges électriques ne sont pas sélectives et étourdissent indistinctement toutes les 

espèces à proximité, y compris les juvéniles. Les pêcheurs du Nord de la France constatent 

que les navires équipés de chalut électrique font diminuer dangereusement les stocks de soles 

dans les zones où cette pêche est pratiquée. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Amendement  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

au nom du groupe ENF 

 

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 24 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu'ils soumettent des 

recommandations communes 

conformément aux dispositions de l’article 

19 pour permettre l’utilisation ou pour 

étendre l'utilisation d'engins de pêche 

innovants, y compris la pêche au chalut 

associée au courant électrique 

impulsionnel, tels que décrits à la partie E 

de l’annexe V, dans un bassin maritime 

spécifique, les États membres fournissent 

une évaluation des incidences potentielles 

de l’utilisation de ces engins sur les 

espèces ciblées et sur les espèces et les 

habitats sensibles. 

1. Lorsqu'ils soumettent des 

recommandations communes 

conformément aux dispositions de l’article 

19 pour permettre l’utilisation ou pour 

étendre l'utilisation d'engins de pêche 

innovants, à l'exception de la pêche au 

chalut associée au courant électrique 

impulsionnel qui demeure interdite, tels 

que décrits à la partie E de l’annexe V, 

dans un bassin maritime spécifique, les 

États membres fournissent une évaluation 

des incidences potentielles de l’utilisation 

de ces engins sur les espèces ciblées et sur 

les espèces et les habitats sensibles. 

Or. fr 

Justification 

Les décharges électriques ne sont pas sélectives et étourdissent indistinctement toutes les 

espèces à proximité, y compris les juvéniles. Les pêcheurs du Nord de la France constatent 

que les navires équipés de chalut électrique font diminuer dangereusement les stocks de soles 

dans les zones où cette pêche est pratiquée. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Amendement  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

au nom du groupe ENF 

 

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 B – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour le cul de chalut, les maillages suivants 

s’appliquent en mer du Nord et dans le 

Skagerrak/Kattegat. 

Pour le cul de chalut, les maillages suivants 

s’appliquent en mer du Nord et dans le 

Skagerrak/Kattegat, à l'exception de la 

pêche au chalut à perche associée à 

l'utilisation du courant électrique 

impulsionnel qui demeure interdite. 

Or. fr 

Justification 

Les décharges électriques ne sont pas sélectives et étourdissent indistinctement toutes les 

espèces à proximité, y compris les juvéniles. Les pêcheurs du Nord de la France constatent 

que les navires équipés de chalut électrique font diminuer dangereusement les stocks de soles 

dans les zones où cette pêche est pratiquée. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Amendement  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

au nom du groupe ENF 

 

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 E – sous-titre 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pêche au chalut associée à l'utilisation du 

courant électrique impulsionnel dans les 

divisions CIEM IV b et IV c 

supprimé 

Or. fr 

Justification 

Les décharges électriques ne sont pas sélectives et étourdissent indistinctement toutes les 

espèces à proximité, y compris les juvéniles. Les pêcheurs du Nord de la France constatent 

que les navires équipés de chalut électrique font diminuer dangereusement les stocks de soles 

dans les zones où cette pêche est pratiquée. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Amendement  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

au nom du groupe ENF 

 

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 E – sous-titre 1 - alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l’article 13, la pêche au 

chalut associée à l'utilisation du courant 

électrique impulsionnel est autorisée dans 

les divisions CIEM IV b et IV c dans les 

conditions définies conformément à 

l'article 27, paragraphe 1, deuxième tiret, 

du présent règlement, en ce qui concerne 

les caractéristiques du courant électrique 

impulsionnel utilisé et les mesures de 

suivi du contrôle en place au sud d’une 

ligne de rhumb reliant les positions 

suivantes, qui sont mesurées selon le 

système de coordonnées WGS 84: 

supprimé 

- un point de la côte est du 

Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord, 

 

- à l'est jusqu’à 55° de latitude nord, 

5° de longitude est, 

 

- au nord de 56° de latitude nord,  

- à l'est jusqu'à un point de la côte 

ouest du Danemark situé à 56°00' de 

latitude nord. 

 

Or. fr 

Justification 

Les décharges électriques ne sont pas sélectives et étourdissent indistinctement toutes les 
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espèces à proximité, y compris les juvéniles. Les pêcheurs du Nord de la France constatent 

que les navires équipés de chalut électrique font diminuer dangereusement les stocks de soles 

dans les zones où cette pêche est pratiquée. 

 

 

 


