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Amendement  3 

Kartika Tamara Liotard 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0150/2010 

Guido Milana 

Donner un élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne 

COM(2009)0162 – 2009/2107(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. fait observer à la Commission que 

de nombreuses formes d'aquaculture 

peuvent avoir des effets négatifs tant pour 

les animaux que pour la santé de l'homme 

– par exemple la destruction des habitats, 

l'utilisation de produits chimiques pour 

lutter contre les maladies, l'accaparement 

des ressources en eau potable et des terres 

agricoles et la salinisation des unes et des 

autres, la contamination des nutriments et 

la perturbation de la biodiversité par les 

poissons qui s'échappent des élevages – et 

l'invite à légiférer pour y faire obstacle; 

Or. en 
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Amendement  4 

Kartika Tamara Liotard 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0150/2010 

Guido Milana 

Donner un élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne 

COM(2009)0162 – 2009/2107(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 49 bis. invite la Commission à proposer, 

pour les produits de l'aquaculture, un 

mécanisme de certification durable, allant 

au-delà du règlement (CE) n° 1251/2008, 

en ce qui concerne non seulement la santé 

animale mais aussi les effets 

environnementaux et sociaux, la sécurité 

alimentaire, le bien-être des animaux et 

les aspects économico-financiers, et attire 

son attention sur le fait que, dans le cadre 

de la FAO, de réelles avancées ont déjà 

été faites dans le sens d'un tel système de 

certification; 

Or. en 
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Amendement  5 

Kartika Tamara Liotard 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0150/2010 

Guido Milana 

Donner un élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne 

COM(2009)0162 – 2009/2107(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 49 ter. fait observer à la Commission que 

les nouvelles méthodes de production 

utilisées dans l'aquaculture et/ou les 

nouvelles espèces animales et végétales, 

commercialisées après le 15 mai 1997, 

peuvent relever du règlement relatif aux 

nouveaux aliments et doivent, partant, 

faire l'objet d'une autorisation de 

commercialisation; 

Or. en 

 

 


