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10.1.2018 A8-0381/336 

Amendement  336 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

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 B – paragraphe 2 – tableau – ligne 3 

 

 

Texte proposé par la 

Commission 

 

Au moins 80 mm Intégralité de 

la zone 

Pêche ciblée des espèces non 

couvertes par des limites de captures. 

Amendement  

Au moins 60 mm Intégralité de 

la zone 

Pêche ciblée des espèces non 

couvertes par des limites de captures 

(30 % des captures). 

Or. en 

Justification 

Il convient de définir un maillage spécifique pour ces pêches en fonction de la composition 

des prises. 



 

AM\1143186FR.docx  PE614.331v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

10.1.2018 A8-0381/337 

Amendement  337 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

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 B – tableau – ligne 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la 

Commission 

 

   

Amendement  

Au moins 40 mm Intégralité de 

la zone 

Pêche ciblée du rouget, de la crevette 

(Penaeus spp), de la squille, du céteau 

et du labre (40 % des captures) 

  

Or. en 

Justification 

Cet amendement reprend la législation actuellement applicable. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Amendement  338 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

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 C – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) du 1er octobre au 31 janvier de 

l’année suivante, dans la zone 

géographique délimitée par des lignes 

droites reliant de manière séquentielle les 

coordonnées suivantes: 

(a) peuvent opérer dans la zone fermée 

définie les chalutiers de fond présentant 

les caractéristiques suivantes: 

– 43°46,5’N, 07°54,4’O – utilisation d’un maillage égal ou 

supérieur à 70 mm; et 

– 44°01,5’N, 07°54,4’O – captures de merlu moyennes au 

cours de l’année précédente n’excédant 

pas 8 % du total des captures. 

–  43°46,5’N, 09°54,4’O  

–  43°46,5’N, 09°54,4’O  

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à adapter la pêche à la réalité de la situation. Suite à l'adoption du 

maillage de 70 mm par la majorité de la flotte de chalutiers de fond du nord-ouest de la mer 

Cantabrique, le merlu ne représente qu'à peine 7 % des prises de ces chalutiers. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Amendement  339 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

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 C – paragraphe 4 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Utilisation des filets fixes dans les 

sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII à l’est 

de 27° O 

4. Utilisation des filets fixes dans les 

sous-zones CIEM IX, X et XII à l’est de 

27° O 

Or. en 

Justification 

Dans la sous-zone VIII, l’emploi de filets fixes en dessous des 800 mètres de profondeur est 

traditionnel. Il est préférable de maintenir la situation actuelle pour éviter que l’entrée en 

vigueur du règlement n’entraîne des difficultés opérationnelles. Les mesures régionalisées 

permettent, le cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires. 
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10.1.2018 A8-0381/340 

Amendement  340 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

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 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification 

La présence de cétacés dans la zone est très faible et les captures accidentelles de cétacés 

sont pratiquement nulles. Il n’y a pas d’espèces vulnérables d’oiseaux de mer dans la zone. 
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10.1.2018 A8-0381/341 

Amendement  341 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

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 C – paragraphe 6 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La pêche ciblée de dorade rose (Pagellus 

bogaraveo) au moyen des engins suivants 

est interdite: 

La pêche ciblée (20 % des captures) de 

dorade rose (Pagellus bogaraveo) au 

moyen des engins suivants est interdite: 

Or. en 

 

 


