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Amendement 1
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Projet d'avis
Alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a bis) il convient de promouvoir des 
pratiques de pêche durables, en s'assurant 
que toutes les activités de pêche qui 
relèvent de l'accord de partenariat 
satisfassent aux mêmes critères de 
durabilité que les activités de pêche 
menées dans les eaux de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 2
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Projet d'avis
Alinéa 2 – point b

Projet d'avis Amendement

b) l'accès des navires de l'Union 
européenne au surplus de ressources 
halieutiques devrait être limité 
conformément au rendement maximal 
durable après satisfaction des besoins 
nutritifs des populations locales;

b) l'accès des navires de l'Union 
européenne au surplus de ressources 
halieutiques devrait être limité 
conformément au rendement maximal 
durable après garantie de la sécurité 
alimentaire et satisfaction des besoins 
nutritifs des populations locales; à cette 
fin, la Commission est priée de s'assurer 
que les navires européens capturent 
uniquement le surplus des stocks de 
poissons concernés ne pouvant pas être 
capturés par le secteur de la pêche du 
Mozambique;

Or. en
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Amendement 3
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Projet d'avis
Alinéa 2 – point d

Projet d'avis Amendement

d) il faudrait renforcer la responsabilité du 
gouvernement local, et celui-ci doit aussi 
garantir, d'une part, l'amélioration des 
conditions de vie des pêcheurs locaux, le 
développement de pêcheries et d'industries 
de transformation du poisson qui soient 
locales, durables et artisanales, et, d'autre 
part, la conformité avec les normes en 
matière d'environnement;

d) il faudrait renforcer la responsabilité du 
gouvernement local, et celui-ci doit aussi 
garantir, d'une part, l'amélioration des 
conditions de vie des pêcheurs locaux, le 
développement de pêcheries et d'industries 
de transformation du poisson qui soient 
locales, durables et artisanales, et, d'autre 
part, la conformité avec les normes en 
matière d'environnement et de santé;

Or. en

Amendement 4
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Projet d'avis
Alinéa 2 – point e

Projet d'avis Amendement

e) il faudrait réaliser des rapports annuels 
sur la mise en œuvre de l'accord, en 
particulier du programme sectoriel 
pluriannuel prévu à l’article 3 du protocole, 
et les transmettre au Parlement et au 
Conseil, afin de favoriser la transparence et 
de s'assurer que l'enveloppe destinée à 
soutenir la politique sectorielle de la pêche 
est effectivement utilisée à cette fin;

e) il faudrait réaliser des rapports annuels 
sur la mise en œuvre de l'accord, en 
particulier du programme sectoriel 
pluriannuel prévu à l’article 3 du protocole, 
les transmettre au Parlement et au Conseil 
et les rendre publics, afin de favoriser la 
transparence et de s'assurer que l'enveloppe 
destinée à soutenir la politique sectorielle 
de la pêche est effectivement utilisée à 
cette fin ainsi que de garantir la 
cohérence de la politique de 
développement;

Or. en
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Amendement 5
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Alinéa 2 – point g

Projet d'avis Amendement

g) des mesures concrètes devraient être 
prises pour augmenter les escales des 
navires de l'Union dans les ports du 
Mozambique, en améliorant ainsi l'emploi 
local et les débouchés commerciaux.

g) des mesures concrètes devraient être 
prises pour augmenter le nombre d'escales
des navires de l'Union dans les ports du 
Mozambique, en améliorant ainsi l'emploi 
local et les débouchés commerciaux. Des 
efforts devraient notamment être 
consentis pour soutenir l'industrie de 
transformation et les capacités de pêche, 
afin d'aider le Mozambique à exploiter sa 
zone de pêche de façon autonome;

Or. en

Amendement 6
Gabriele Zimmer

Projet d'avis
Alinéa 2 – point g bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

g bis) il convient de réexaminer 
l'inclusion d'éléments de palangre de 
surface dans le protocole afin de garantir 
le respect du principe de la pêche 
responsable et d'éviter le risque de 
provoquer une mortalité insoutenable des 
espèces non visées que constituent les 
requins, les oiseaux marins et les 
populations de tortues;

Or. en


