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Projet de résolution législative

L’amendement 79 doit être lu comme suit:

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 
du règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, l’utilisation de chaluts en 
Méditerranée occidentale est interdite en 
deçà de l’isobathe de 100 m entre le 
1er mai et le 31 juillet de chaque année.

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 
du règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, l’utilisation de chaluts en 
Méditerranée occidentale est interdite en 
deçà de l’isobathe de 100 m entre le 
1er juillet et le 30 septembre de chaque 
année, lorsque cela est nécessaire et 
justifié par la science, conformément à 
l’article 18 du règlement (UE) 
n° 1380/2013. Il est toutefois possible de 
prévoir des dérogations à l’application de 
ces dispositions en fonction de l’évolution 
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de l’isobathe en ce qui concerne la 
distance par rapport à la côte, des 
spécificités de la côte dans le bassin 
concerné et des caractéristiques des flottes 
qui y opèrent.

Justification
Il est inacceptable d’interdire l’utilisation des chaluts à l’intérieur de l’isobathe de 100 
mètres du 1er mai au 31 juillet sans tenir compte de l’évolution de l’isobathe pour ce qui est 
de la distance par rapport à la côte dans les différentes sous-régions géographiques; il n’est 
pas tenu compte des diverses spécificités de la côte dans le bassin concerné et des 
caractéristiques des flottes, en ce qui concerne notamment l’habilitation à la navigation et 
l’équipement technique pour les espèces ciblées.

Insérer l’amendement suivant après l’amendement 79:

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Outre ce qui est prévu à 
l’article 13 du règlement(CE) 
nº 1967/2006 du Conseil, l’extension de 
l’interdiction du chalut peut être 
envisagée quand et où cela serait 
nécessaire selon les meilleurs avis 
scientifiques disponibles, par voie d’actes 
délégués conformément à l’article 15 
dudit règlement.
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