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22.4.2015 A8-0128/54 

Amendement  54 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les 

pêcheries exploitant ces stocks 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Il convient d'établir un plan de pêche 

plurispécifique en tenant compte de la 

dynamique entre les stocks de cabillaud, de 

hareng et de sprat, et également en tenant 

compte des espèces faisant l'objet de prises 

accessoires dans les pêcheries de ces stocks 

de la mer Baltique, à savoir les stocks de 

plie, barbue, flet et turbot. Ce plan devrait 

avoir pour objectif d'atteindre et de 

maintenir un rendement maximal durable 

pour les stocks concernés. 

(8) L'objectif ultime est d'établir un plan de 

pêche plurispécifique en tenant compte de 

la dynamique entre les stocks de cabillaud, 

de hareng et de sprat, et également en 

tenant compte des espèces faisant l'objet de 

prises accessoires dans les pêcheries de ces 

stocks de la mer Baltique, à savoir les 

stocks de plie, barbue, flet et turbot. Ce 

plan devrait avoir pour objectif de porter, 

de rétablir et de maintenir les populations 

des espèces concernées au-dessus des 

niveaux qui permettent d'obtenir le 

rendement maximal durable pour les stocks 

concernés, en réduisant autant que 

possible les retombées pour les autres 

espèces, telles que les oiseaux et les 

mammifères marins, et sur 

l'environnement marin dans son 

ensemble, conformément à l'article 2, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

1380/2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/55 

Amendement  55 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les 

pêcheries exploitant ces stocks 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le plan s'applique également à la plie, 

au flet, au turbot et à la barbue dans les 

sous-divisions CIEM 22 à 32 capturés lors 

d'activités de pêche ciblant les stocks 

concernés. 

2. Le présent règlement prévoit également 

des mesures concernant les captures 

accessoires de plie, de flet, de turbot et de 

barbue dans les sous-divisions CIEM 22 

à 32 ainsi que d'oiseaux et de mammifères 

marins, qui s'appliquent lors d'activités de 

pêche ciblant les stocks visés au 

paragraphe 1. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/56 

Amendement  56 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ulrike Rodust 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les 

pêcheries exploitant ces stocks 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) assurer la conservation des stocks de 

plie, de barbue, de flet et de turbot 

conformément à l'approche de 

précaution. 

(b) assurer la conservation des stocks de 

plie, de barbue, de flet et de turbot 

au-dessus des niveaux qui permettent 

d'obtenir le rendement maximal durable. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/57 

Amendement  57 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marco Affronte 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les 

pêcheries exploitant ces stocks 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche 

sera atteint d'ici à 2015 et maintenu pour 

les stocks concernés à l'intérieur des 

fourchettes suivantes: 

1. L'objectif de mortalité par pêche tient 

compte des avis scientifiques les plus 

récents; il sera atteint, dans la mesure du 

possible, d'ici à 2015 et, au plus tard, 

en 2020, progressivement et par paliers, et 

maintenu par la suite pour les stocks 

concernés. La mortalité par pêche pour les 

stocks concernés est fixée à l'intérieur des 

fourchettes suivantes: 

Stock Fourchette des 

objectifs ciblés de 

mortalité par 

pêche 

Stock Fourchette de 

l'objectif de 

mortalité par 

pêche 

Cabillaud de la 

Baltique 

occidentale 

0,23-0,29 Cabillaud de la 

Baltique 

occidentale 

0 à 0,26 

Cabillaud de la 

Baltique orientale 

0,41-0,51 Cabillaud de la 

Baltique orientale 

0 à FRMD 

Hareng de la 

Baltique centrale 

0,23-0,29 Hareng de la 

Baltique centrale 

0 à 0,22 

Hareng du golfe 

de Riga 

0,32-0,39 Hareng du golfe 

de Riga 

0 à 0,32 

Hareng de la mer 

de Botnie 

0,13-0,17 Hareng de la mer 

de Botnie 

0 à 0,12 

Hareng de la baie non défini Hareng de la baie 0 à FRMD 
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de Botnie de Botnie 

Hareng de la 

Baltique 

occidentale 

0,25-0,31 Hareng de la 

Baltique 

occidentale 

0 à 0,32 

Sprat de la mer 

Baltique 

0,26-0,32 Sprat de la mer 

Baltique 

0 à 0,26 

 Il convient de viser un taux de mortalité 

par pêche égal à 0,8 x FRMD. 

 

Or. en 

Justification 

L'article 4 de la proposition de la Commission avançait des valeurs préliminaires, dans 

l'attente d'informations à jour devant être communiquées à l'issue d'une procédure de 

benchmarking du CIEM. Le CIEM a publié les données définitives le 31 mars 2015 et, 

conformément à l'accord passé lors du vote en commission PECH, cet amendement insère les 

nouvelles valeurs dans le plan pluriannuel. 
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22.4.2015 A8-0128/58 

Amendement  58 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les 

pêcheries exploitant ces stocks 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les possibilités de pêche sont 

déterminées de sorte à garantir que la 

probabilité qu'elles dépassent les 

valeurs FRMD du tableau visé au 

paragraphe 1 soit inférieure à 5 %. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Amendement  59 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les 

pêcheries exploitant ces stocks 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsque la biomasse de l'un des 

stocks concernés pour une année donnée 

tombe en dessous des niveaux indiqués 

dans le tableau ci-après, des mesures 

adaptées sont prises en vue d'interrompre 

la pêche ciblant le stock en question: 

 Stock Niveau de 

biomasse 

limite (en 

tonnes) 

 Cabillaud de la 

Baltique occidentale 

26 000 

 Cabillaud de la 

Baltique orientale 

63 000 

 Hareng de la 

Baltique centrale 

430 000 

 Hareng du golfe de 

Riga 

non défini 

 Hareng de la mer de 

Botnie 

non défini 

 Hareng de la baie de 

Botnie 

non défini 

 Hareng de la 

Baltique occidentale 

90 000 

 Sprat de la mer 410 000 
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Baltique 

Or. en 

Justification 

Les données du tableau correspondent aux valeurs limites fixées par le CIEM (Blim), seuil en 

dessous duquel la capacité de reproduction du stock est menacée, ce qui entraîne une baisse 

du recrutement. Afin d'assurer un recrutement complet, la pêche ciblée doit être suspendue 

jusqu'au rétablissement du stock. 
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22.4.2015 A8-0128/60 

Amendement  60 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les 

pêcheries exploitant ces stocks 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque des avis scientifiques indiquent 

que la conservation des stocks de plie, de 

flet, de turbot ou de barbue de la Baltique 

est menacée, le pouvoir est conféré à la 

Commission d'adopter des actes délégués 

en conformité avec l'article 15 en ce qui 

concerne les mesures de conservation 

spécifiques concernant le stock menacé et 

concernant l'un des éléments suivants: 

1. Lorsque des avis scientifiques indiquent 

que la conservation des stocks de plie, de 

flet, de turbot ou de barbue de la Baltique 

est menacée, le pouvoir est conféré à la 

Commission d'adopter des actes délégués 

en conformité avec l'article 15 en ce qui 

concerne les mesures de conservation 

spécifiques relatives aux prises 

accessoires de plie, de flet, de turbot ou de 

barbue et visant à réduire les captures 

accidentelles d'oiseaux et de mammifères 

marins et concernant les mesures 

techniques suivantes: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/61 

Amendement  61 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

Anja Hazekamp, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les 

pêcheries exploitant ces stocks 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposition de règlement 

Article 14 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission veille à la réalisation d'une 

évaluation de l'impact du plan sur les 

stocks couverts par le présent règlement et 

sur les pêcheries exploitant ces stocks, 

notamment pour tenir compte des 

changements intervenus dans les avis 

scientifiques, six ans après l'entrée en 

vigueur du plan et, par la suite, tous les six 

ans. La Commission transmet les résultats 

de ces évaluations au Parlement européen 

et au Conseil. 

La Commission veille à la réalisation d'une 

évaluation de l'impact du plan sur les 

stocks couverts par le présent règlement et 

sur les pêcheries exploitant ces stocks, 

ainsi que sur les oiseaux et les 

mammifères marins, notamment pour tenir 

compte des changements intervenus dans 

les avis scientifiques, six ans après l'entrée 

en vigueur du plan et, par la suite, tous les 

six ans. La Commission transmet les 

résultats de ces évaluations au Parlement 

européen et au Conseil. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Amendement  62 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les 

pêcheries exploitant ces stocks 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposition de règlement 

Article 6 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Mesures à prendre en cas de menace pour 

la plie, le flet, le turbot et la barbue 

Mesures techniques de conservation pour 

la plie, le flet, le turbot, la barbue et les 

captures accidentelles 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/63 

Amendement  63 

Marco Affronte 

au nom du groupe EFDD 

Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les 

pêcheries exploitant ces stocks 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le plan vise à contribuer à la réalisation 

des objectifs de la politique commune de la 

pêche établis à l'article 2 du 

règlement (UE) n° 1380/2013, et 

notamment: 

1. Le plan assure la réalisation des 

objectifs de la politique commune de la 

pêche établis à l'article 2 du 

règlement (UE) n° 1380/2013 et de la 

directive-cadre 2008/56/CE "stratégie 

pour le milieu marin", notamment: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/64 

Amendement  64 

Marco Affronte 

au nom du groupe EFDD 

Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

Linnéa Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les 

pêcheries exploitant ces stocks 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 

visent à atteindre l'objectif défini à 

l'article 3 et en particulier la protection des 

juvéniles ou des reproducteurs. 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 

visent à atteindre les objectifs définis à 

l'article 3, en particulier la protection des 

juvéniles et des reproducteurs, ainsi qu'à 

assurer la compatibilité avec la législation 

environnementale de l'Union, visée à 

l'article 3 bis, et à faire en sorte de réduire 

au minimum les incidences négatives des 

activités de pêche sur l'écosystème marin, 

par exemple la capture accidentelle 

d'oiseaux et de mammifères marins. 

Or. en 

 

 


