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11.1.2018 A8-0381/320 

Amendement  320 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Nonobstant le paragraphe 1, il est 

interdit de détenir à bord ou de déployer 

des filets dérivants dans la mer Baltique. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L’interdiction de l’utilisation des filets dérivants en mer Baltique a été introduite pour éviter 

les prises accidentelles de dauphins. Or, en Pologne, des rapports scientifiques ont établi 

l’absence de prises accidentelles de dauphins au moyen des filets dérivants. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Amendement  321 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 – tiret 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– requins appartenant aux espèces 

ou familles suivantes: Hexanchus griseus, 

Cetorhinus maximus, toutes les espèces 

d'Alopiidae, Carcharhinidae, Sphymidae, 

Isuridae, Lamnidae. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cette disposition est spécifiquement prévue pour la mer Méditerranée. Il convient de ne pas 

la généraliser à d’autres bassins. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Amendement  322 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie B – paragraphe 1 – tableau – ligne 4 

 

 

Texte proposé par la Commission  

Au moins 80 mm Division CIEM IV b au 

sud de 54° 30 ′ N et 

division CIEM IV c 

Pêche ciblée de la sole au 

chalut à perche ou au 

chalut, associée à 

l’utilisation du courant 

électrique impulsionnel. 

Le filet doit être équipé 

dans la moitié supérieure 

de sa partie antérieure 

d’un panneau d’un 

maillage minimal de 

180 mm. 

Amendement  

Au moins 80 mm1 bis Divisions CIEM IVb et 

IVc 

Pêche ciblée de la sole 

(15 % des captures) au 

chalut à perche. L’engin 

est équipé dans la moitié 

supérieure de sa partie 

antérieure d’un panneau 

d’un maillage minimal 

d’au moins 180 mm. 

 

 

________  Pêche ciblée du merlan, 

du maquereau et des 

espèces non couvertes par 

des limites de captures 

(combiné 55 % des 
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captures). L’engin est 

équipé d’un panneau à 

mailles carrées d’au 

moins 100 mm. 
1 bis Il est interdit aux 

navires d’utiliser tout 

chalut à perche d’un 

maillage entre 32 et 

99 mm au nord d’une 

ligne reliant les positions 

suivantes: un point de la 

côte est du Royaume-Uni 

à 55oN, puis à l’est 

jusqu’à un point situé à 

55o, 5oE, puis au nord 

jusqu’à 56oN et à l’est 

jusqu’à un point de la 

côte ouest du Danemark 

à 56° N. Il est interdit 

d’utiliser tout chalut à 

perche d’un maillage 

entre 32 et 119 mm dans 

la division CIEM II a et 

dans la partie de la sous-

zone CIEM IV au nord 

de 56°00’ N. 

  

Or. en 

Justification 

Cet amendement reprend la législation actuellement applicable. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Amendement  323 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie B – paragraphe 2 – tableau – ligne 3 

 

 

Texte proposé par la Commission  

Au moins 100 mm Intégralité de la 

zone 

Pêche ciblée de la 

sole ou des 

espèces non 

couvertes par des 

limites de 

captures. 

Amendement  

Au moins 90 mm Intégralité de la 

zone 

Pêche ciblée de 

poissons plats 

(50 % des 

captures) ou 

d’espèces non 

couvertes par des 

limites de 

captures (50 % 

des captures). 

Or. en 

Justification 

Le maillage de 90 mm est une disposition qui est actuellement applicable dans les zones VIId 

et IIa et dans la mer du Nord (annexe VI du règlement 850/98). L’utilisation de ce maillage 

pour une pêcherie donnée devrait être conditionnée à un certain pourcentage de prises. Ce 

pourcentage est adapté à la réalité de chaque pêcherie. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Amendement  324 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe VI – partie A – tableau – ligne 14 

 

 

Texte proposé par la Commission  

Maquereau (Scomber spp.) 20 cm 

Amendement  

Maquereau (Scomber spp.) 20 cm1 bis 

 

 ___________ 

 1 bis Les tailles minimales de référence de 

conservation de la sardine, de l’anchois, 

du hareng, du chinchard et du maquereau 

ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % 

en poids vif des captures totales 

conservées à bord de chacune desdites 

espèces. 
 Le pourcentage de sardines, d’anchois, de 

harengs, de chinchards ou de 

maquereaux n’ayant pas la taille requise 

est calculé en proportion du poids vif de 

tous les organismes marins à bord après 

triage ou lors du débarquement. 
 Ce pourcentage est calculé sur la base 

d’un ou de plusieurs échantillons 

représentatifs. La limite de 10 % ne doit 

pas être dépassée lors du transbordement, 

du débarquement, du transport, du 

stockage, de l’exposition ou de la vente. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement vise à maintenir la législation actuelle. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Amendement  325 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe VI – partie B – paragraphe 1 – tableau – ligne 3 

 

 

Texte proposé par la 

Commission 

 

Au moins 100 mm Intégralité de la 

zone 

Pêche ciblée du merlu et du 

merlan. L’engin doit être 

équipé d’un panneau à 

mailles carrées de 100 mm. 

Amendement  

Au moins 80 mm Division CIEM VII Pêche ciblée du merlu, de la 

cardine et de la baudroie 

(ensemble, 50 % des 

captures) ou du merlan 

(50 % des captures). 

L’engin doit être équipé 

d’un panneau à mailles 

carrées de 80 mm. 

  Pêche ciblée de poissons 

plats (30 % des captures) 

au chalut à panneaux1 bis 

ou d’espèces non couvertes 

par des limites de captures 

(50 % des captures). 

L’engin est équipé d’un 

panneau à mailles carrées 

d’au moins 80 mm. 

  __________________ 

  1 bis Le total des captures 

peut comprendre jusqu’à 

10 % de cabillaud et 
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d’églefin. 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  

Or. en 

Justification 

Il convient de définir un maillage spécifique pour ces pêches en fonction de la composition 

des prises. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Amendement  326 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe VI – partie B – paragraphe 1 – tableau – ligne 4 

 

 

Texte proposé par la 

Commission 

 

Au moins 80 mm Intégralité de la 

zone 

Pêche ciblée du Nephrops 

norvegicus ou d’espèces non 

couvertes par des limites de 

captures. L’engin doit être équipé 

d’un panneau à mailles carrées d’au 

moins 120 mm ou d’une grille de tri 

avec un espacement maximal de 35 

mm entre les barreaux ou de tout 

dispositif de sélectivité équivalent. 

Amendement  

Au moins 80 mm Intégralité de la 

zone 

Pêche ciblée du Nephrops 

norvegicus (30 % des captures). 

L’engin doit être équipé d’un 

panneau à mailles carrées d’au 

moins 120 mm ou d’une grille de tri 

avec un espacement maximal de 35 

mm entre les barreaux ou de tout 

dispositif de sélectivité équivalent. 

Or. en 

Justification 

Il convient de définir un maillage spécifique pour ces pêches en fonction de la composition 

des prises. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Amendement  327 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe VI – partie B – paragraphe 1 – tableau – ligne 5 

 

 

Texte proposé par la 

Commission 

 

Au moins 80 mm Divisions CIEM 

VII a, b, d, e, h 

et j 

Pêche ciblée de la sole au chalut à 

perche. Le filet doit être équipé 

dans la moitié supérieure de sa 

partie antérieure d’un panneau d’un 

maillage minimal de 180 mm. 

Amendement  

Au moins 80 mm Divisions CIEM 

VII a, b, d, e, f, 

g, h et j 

Pêche ciblée de la sole (15 % des 

captures) au chalut à perche. Le 

filet doit être équipé dans la moitié 

supérieure de sa partie antérieure 

d’un panneau d’un maillage 

minimal de 180 mm. 

Or. en 

Justification 

Il convient de définir un maillage spécifique pour ces pêches en fonction de la composition 

des prises. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Amendement  328 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe VI – partie B – paragraphe 1 – tableau – ligne 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la 

Commission 

 

   

Amendement  

Au moins 80 mm Sous-divisions 

CIEM VII d 

et e 

Pêche ciblée du merlan, du 

maquereau ou d’espèces non 

couvertes par des limites de 

captures (50 % dans l’ensemble). 

Or. en 

Justification 

Il convient de définir un maillage spécifique pour ces pêches en fonction de la composition 

des prises. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Amendement  329 

Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe VI – partie B – paragraphe 2 – tableau – ligne 3 

 

 

Texte proposé par la 

Commission 

 

Au moins 100 mm Intégralité de la 

zone 

Pêche ciblée de la sole ou des 

espèces non couvertes par des 

limites de captures. 

Amendement  

Au moins 100 mm1 bis Intégralité de la 

zone 

Pêche ciblée de poissons plats 

(50 % des captures) ou d’espèces 

non couvertes par des limites de 

captures (50 % des captures). 

_______  Pêche ciblée de l’églefin, du 

merlan, de la limande et du bar 

(70 % des captures). 

1 bis Dans la division 

CIEM VII d, le maillage 

doit être à 90 mm. 

  

Or. en 

Justification 

Cet amendement reprend la législation actuellement applicable. 

 

 


