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11.1.2018 A8-0381/353 

Amendement  353 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 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. en 
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11.1.2018 A8-0381/354 

Amendement  354 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’utilisation d’engins de pêche 

innovants n’est pas autorisée lorsque les 

évaluations scientifiques indiquent que leur 

usage est susceptible d’avoir des effets 

néfastes sur des habitats sensibles et sur 

des espèces non ciblées. 

3. L’utilisation d’engins de pêche 

innovants n’est autorisée que lorsque les 

évaluations scientifiques indiquent que leur 

usage n’est pas susceptible d’avoir des 

effets néfastes sur le bien-être animal, sur 

des habitats sensibles et sur des espèces 

non ciblées. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/355 

Amendement  355 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 – point 1 – ligne 3 

 

 

Texte proposé par la Commission  

Au moins 80 mm Division CIEM IV b 

au sud de 54° 30 ′ N et 

division CIEM IV c 

Pêche ciblée de la sole 

au chalut à perche ou 

au [chalut, associée à 

l'utilisation du 

courant électrique 

impulsionnel]. Le 

filet doit être équipé 

dans la moitié 

supérieure de sa partie 

antérieure d'un 

panneau d'un maillage 

minimal de 180 mm. 

Amendement   

Au moins 80 mm Division CIEM IV b 

au sud de 54° 30 ′ N et 

division CIEM IV c 

Pêche ciblée de la sole 

au chalut à perche. Le 

filet doit être équipé 

dans la moitié 

supérieure de sa partie 

antérieure d'un 

panneau d'un maillage 

minimal de 180 mm. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/356 

Amendement  356 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Méthodes de pêche innovantes supprimé 

Pêche au chalut associée à l'utilisation du 

courant électrique impulsionnel dans les 

divisions CIEM IV b et IV c 

 

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:  

 

– 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,  
 

– à l'est jusqu'à un point de la côte ouest du 

Danemark situé à 56°00' de latitude nord.  
 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/357 

Amendement  357 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 – point 2 –  alinéa 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le maillage des filets dérivants de 

type «xeito» est compris entre 23 et 40 

mm. 

Or. en 

 

 


