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29.5.2017 B8-0382/1 

Amendement  1 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0382/2017 

Alain Cadec 

au nom de la commission de la pêche 

Conférence de haut niveau des Nations unies visant à soutenir la mise en œuvre de l’objectif 

de développement durable 14 (Conférence des Nations unies sur l’océan) 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  B bis. considérant que les menaces que 

font peser sur les écosystèmes et les zones 

de pêche les activités liées à la croissance 

bleue, notamment l’exploitation des fonds 

marins, la prospection pétrolière et 

l’exploitation des énergies marémotrice et 

houlomotrice, ainsi que les risques que 

ces activités entraînent, sont incertains, 

dépassent les frontières et concernent des 

zones de pêche traditionnelle; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/2 

Amendement  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0382/2017 

Alain Cadec 

au nom de la commission de la pêche 

Conférence de haut niveau des Nations unies visant à soutenir la mise en œuvre de l’objectif 

de développement durable 14 (Conférence des Nations unies sur l’océan) 

Proposition de résolution 

Considérant B ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  B ter. considérant que l’accès des petits 

pêcheurs et des pêcheurs artisanaux aux 

marchés et aux ressources est une priorité 

du programme des Nations unies 

pour 2030; que ces pêcheurs devraient 

pouvoir participer à chacune des étapes 

de la prise de décision en matière de 

politique de la pêche; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/3 

Amendement  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0382/2017 

Alain Cadec 

au nom de la commission de la pêche 

Conférence de haut niveau des Nations unies visant à soutenir la mise en œuvre de l’objectif 

de développement durable 14 (Conférence des Nations unies sur l’océan) 

Proposition de résolution 

Considérant B quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  B quater. considérant que la pêche 

artisanale emploie plus de 90 % des 

pêcheurs, dont la moitié environ sont des 

femmes, et représente approximativement 

50 % du nombre total de prises de 

poissons; considérant que, comme 

l’indiquent les directives volontaires 

visant à assurer la durabilité de la pêche 

artisanale dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de l'éradication de la 

pauvreté de la FAO, la pêche artisanale 

constitue une source importante de 

protéines animales pour des milliards de 

personnes dans le monde et soutient 

l’économie locale au sein des 

communautés côtières; 

Or. en 



 

AM\1126798FR.docx  PE605.483v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

29.5.2017 B8-0382/4 

Amendement  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0382/2017 

Alain Cadec 

au nom de la commission de la pêche 

Conférence de haut niveau des Nations unies visant à soutenir la mise en œuvre de l’objectif 

de développement durable 14 (Conférence des Nations unies sur l’océan) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. demande qu’il soit mis un terme à 

tous les projets d’exploitation minière des 

fonds marins, de prospection pétrolière et 

de recherche d’hydrocarbures ainsi 

qu’aux activités liées à l'économie bleue 

susceptibles de porter préjudice aux zones 

de pêche; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/5 

Amendement  5 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0382/2017 

Alain Cadec 

au nom de la commission de la pêche 

Conférence de haut niveau des Nations unies visant à soutenir la mise en œuvre de l’objectif 

de développement durable 14 (Conférence des Nations unies sur l’océan) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 ter. demande que les décisions à venir 

concernant les subventions à la pêche 

tiennent compte des particularités de la 

pêche artisanale et de la pêche à petite 

échelle, de leur caractère local et de leur 

rôle fondamental dans la garantie de la 

souveraineté alimentaire ainsi que de la 

survie économique et sociale des 

communautés côtières, afin d’éviter que 

les secteurs artisanaux ne pâtissent des 

conséquences de la surpêche et des 

mauvaises pratiques de la pêche 

industrielle; 

Or. en 

 

 


