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8.9.2017 B8-0499/5 

Amendement  5 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

La chasse à la baleine en Norvège 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que la Norvège établit 

unilatéralement ses propres quotas; que 

pour la saison 2017, elle a relevé son quota 

de capture de baleines de Minke à 999, 

contre 880 en 2016; 

I. considérant que la Norvège établit 

unilatéralement ses propres quotas; que 

pour la saison 2017, elle a relevé son quota 

de capture de baleines de Minke à 999, 

contre 880 en 2016, sur une population de 

baleines de Minke estimée à 

100 615 individus en Norvège1; 

________________ 

1 Estimation de la population de baleines de 

Minke communes dans l’Atlantique du Nord-Est 

fondée sur les données d’études recueillies 

entre 2008 et 2013, 

https://archive.iwc.int/pages/search.php. 

Or. en 

https://archive.iwc.int/pages/search.php
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8.9.2017 B8-0499/6 

Amendement  6 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

La chasse à la baleine en Norvège 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que la Norvège est 

étroitement associée à l’Union et à ses 

politiques, étant donné qu’elle est membre 

de l’Espace économique européen; que de 

ce fait, les populations et les 

gouvernements de la Norvège et de 

l’Union entretiennent d’étroits liens 

culturels, une relation commerciale 

florissante et un intérêt pour la 

conservation des espèces; 

N. considérant que la Norvège et 

l’Union européenne entretiennent d’étroits 

liens culturels et une relation commerciale 

florissante via l’Espace économique 

européen (EEE); que les politiques 

communes de l’Union en matière de 

pêche et de commerce ne sont pas 

couvertes par l’accord EEE1; 

______________ 

1 http://www.efta.int/eea/eea-agreement. 

Or. en 

http://www.efta.int/eea/eea-agreement
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8.9.2017 B8-0499/7 

Amendement  7 

Paul Rübig 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

La chasse à la baleine en Norvège 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Norvège de mettre un 

terme à ses activités de chasse à la baleine 

à des fins commerciales et de respecter le 

moratoire de la CBI; 

1. demande à la Norvège d’envisager 

de réduire ses activités de chasse à la 

baleine à des fins commerciales; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/8 

Amendement  8 

Paul Rübig 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

La chasse à la baleine en Norvège 

Proposition de résolution 

Paragraph 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. demande à la Norvège de retirer ses 

réserves relatives aux listes d’espèces de 

baleines franches contenues dans 

l’annexe I de la CITES et de cesser tout 

commerce de chair de baleine et de 

produits dérivés de la baleine;  

2. demande à la Norvège d’envisager 

de retirer ses réserves relatives aux listes 

d’espèces de baleines franches contenues 

dans l’annexe I de la CITES et de cesser 

tout commerce de chair de baleine et de 

produits dérivés de la baleine; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/9 

Amendement  9 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

La chasse à la baleine en Norvège 

Proposition de résolution 

Paragraph 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. déplore que la Norvège 

subventionne l’industrie de la baleine et 

encourage la consommation et l’utilisation 

de produits résultant de la chasse à la 

baleine; demande instamment à la 

Norvège de cesser le versement de ces 

subventions;  

3. déplore que la Norvège encourage 

la consommation et l’utilisation de produits 

résultant de la chasse à la baleine;  

Or. en 
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Objectif 8.9.2017 B8-0499/10 

Amendement  10 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

La chasse à la baleine en Norvège 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission à envisager 

toutes les méthodes possibles pour faire en 

sorte que la chair de baleine ne soit plus 

autorisée à transiter par les ports 

européens, notamment en recommandant 

une interdiction de ces transits à titre 

exceptionnel; 

7. invite la Commission à envisager 

toutes les méthodes possibles pour faire en 

sorte que la chair de baleine ne soit plus 

autorisée à transiter par les ports 

européens, notamment en recommandant 

une interdiction de ces transits à titre 

exceptionnel, tout en respectant toutes les 

obligations découlant du droit 

international; 

Or. en 

 

 


