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22.10.2018 A8-0310/91 

Amendement  91 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes 

ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 2 –alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  9 bis) «meilleur avis scientifique 

disponible»: un avis scientifique 

accessible au public s’appuyant sur les 

dernières méthodes et données 

scientifiques et établi ou réexaminé par 

un organisme scientifique international 

indépendant reconnu au niveau de 

l’Union européenne ou au niveau 

international tel que le Comité 

scientifique, technique et économique de 

la pêche (CSTEP) et le Conseil 

international pour l’exploration de la mer 

(CIEM) et qui satisfait aux exigences de 

l’article 25 du règlement (UE) 

nº 1380/2013. 

Or. en 

Justification 

Le conseil scientifique sur lequel s’appuient les décisions de gestion des pêches doit découler 

des travaux d’entités scientifiques indépendantes et internationales. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Amendement  92 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes 

ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sans préjudice de l’article 7, les 

totaux admissibles des captures pour les 

stocks de langoustine dans les eaux 

occidentales peuvent être la somme des 

limites de captures pour les unités 

fonctionnelles et les rectangles statistiques 

en dehors des unités fonctionnelles. 

3. Sans préjudice de l’article 7, les 

totaux admissibles des captures pour un 

stock de langoustine dans les eaux 

occidentales sont établis pour chaque 

unité fonctionnelle et des mesures 

destinées à protéger des unités 

fonctionnelles spécifiques sont adoptées 

lorsque cela est nécessaire. 

  

Or. en 

Justification 

Les meilleurs avis scientifiques d’organismes scientifiques internationaux indépendants 

soulignent depuis de nombreuses années l’importance que revêt la gestion par unités 

fonctionnelles de ces espèces fouisseuses. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Amendement  93 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes 

ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque des stocks présentant un 

intérêt commun sont aussi exploités par des 

pays tiers, l'Union dialogue avec ces pays 

tiers afin d'obtenir que ces stocks soient 

gérés de manière durable conforme aux 

objectifs du règlement (UE) n° 1380/2013, et 

en particulier avec ceux de l'article 2, 

paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que ceux 

du présent règlement. Lorsqu’aucun accord 

formel n’est conclu, l’Union met tout en 

œuvre pour parvenir à des arrangements 

communs en vue d’opérations de pêche de 

ces stocks visant à rendre possible la gestion 

durable, favorisant ainsi des conditions de 

concurrence équitables pour les opérateurs 

de l'Union. 

1. Lorsque des stocks présentant un 

intérêt commun sont aussi exploités par des 

pays tiers, l'Union dialogue avec ces pays 

tiers afin d'obtenir que ces stocks soient 

gérés de manière durable conforme aux 

objectifs du règlement (UE) n° 1380/2013, et 

en particulier avec ceux de l'article 2, 

paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que ceux 

du présent règlement. Lorsqu’aucun accord 

formel n’est conclu, l’Union met tout en 

œuvre pour parvenir à des arrangements 

communs en vue d’opérations de pêche de 

ces stocks visant leur exploitation au 

rendement maximal durable d’ici 2020 au 

plus tard et au-delà. 

  

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Amendement  94 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes 

ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 14 –alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[Cinq ans après l'entrée en vigueur du 

présent règlement], et tous les cinq ans par la 

suite, la Commission rend compte au 

Parlement européen et au Conseil des 

résultats et de l’incidence du plan sur les 

stocks auxquels le présent règlement 

s’applique et sur les pêcheries exploitant ces 

stocks, notamment en ce qui concerne la 

réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. 

[Cinq ans après l'entrée en vigueur du 

présent règlement], et tous les cinq ans par 

la suite, la Commission rend compte au 

Parlement européen et au Conseil des 

résultats et de l’incidence du plan sur les 

stocks auxquels le présent règlement 

s’applique et sur les pêcheries exploitant 

ces stocks, notamment en ce qui concerne 

la réalisation des objectifs énoncés à 

l’article 3, y compris la reconstitution des 

stocks halieutiques au-dessus des niveaux 

permettant d’obtenir le rendement 

maximal durable et la réalisation d’un 

bon état écologique. La Commission rend 

en particulier compte, après chaque décision 

fixant les possibilités de pêche, de la façon 

dont ces décisions se conforment aux 

exigences du présent règlement. 

  

Or. en 

 

 


