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10.1.2018 A8-0381/330 

Amendement  330 

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 C – point 7.1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7.1 La pêche ciblée du maquereau au 

moyen d’engins remorqués avec un cul de 

chalut d'un maillage inférieur à 80 mm ou 

avec des sennes coulissantes lorsque plus 

de 50 tonnes des captures détenues à bord 

se composent de maquereau est interdite 
dans la zone délimitée par des lignes de 

rhumb reliant successivement les 

coordonnées suivantes, mesurées selon le 

système WGS 84: 

7.1 La pêche ciblée du maquereau au 

moyen d'engins remorqués avec un cul de 

chalut d'un maillage inférieur à 80 mm ou 

avec des sennes coulissantes est interdite, 

sauf lorsque le poids du maquereau 

n'excède pas 15 % en poids vif des 

quantités totales de maquereau et d'autres 

organismes marins qui ont été capturés et 

qui sont détenus à bord, dans la zone 

délimitée par des lignes de rhumb reliant 

successivement les coordonnées suivantes, 

mesurées selon le système WGS 84: 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à adapter la pêche à la réalité de la situation. 
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10.1.2018 A8-0381/331 

Amendement  331 

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 C – point 9.1 – tiret 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les filets maillants de fond utilisés 

pour la pêche ciblée du merlu d’un 

maillage minimal de 120 mm et d'une 

profondeur ne dépassant pas 100 mailles, 

lorsque la longueur totale de l’ensemble 

des filets déployés n'est pas supérieure à 25 

km par navire; la durée d’immersion 

maximale est de 24 heures; 

- les filets maillants de fond utilisés 

pour la pêche ciblée du merlu (85 % des 

captures) d’un maillage minimal de 

100 mm et d’une profondeur ne dépassant 

pas 100 mailles, lorsque la longueur totale 

de l’ensemble des filets déployés n’est pas 

supérieure à 25 km par navire; la durée 

d’immersion maximale est de 24 heures; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/332 

Amendement  332 

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 VII – 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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10.1.2018 A8-0381/333 

Amendement  333 

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 VII – partie A – tableau – ligne 16 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chinchard (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Aucune taille minimale de référence de 

conservation ne s'applique au chinchard 

(Trachurus picturatus) capturé dans les 

eaux bordant les Açores relevant de la 

souveraineté ou de la juridiction du 

Portugal. 

Amendement  

Chinchard (Trachurus spp.) 15 cm1,1 bis, 1 ter 

 __________________ 

 1 Aucune taille minimale de référence de 

conservation ne s'applique au chinchard 

(Trachurus picturatus) capturé dans les 

eaux bordant les Açores relevant de la 

souveraineté ou de la juridiction du 

Portugal. 

 1 bis  Pas plus de 5 % ne peuvent 

consister en chinchard entre 12 et 15 cm. 

Aux fins du contrôle de cette quantité, le 

facteur de conversion à appliquer au 

poids des captures est de 1,20. Ces 

dispositions ne s’appliquent pas aux 

captures soumises à l’obligation de 

débarquement. 
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 1 ter Par dérogation à l’article 15 du 

règlement (UE) nº 1380/2013, les tailles 

minimales de référence de conservation 

pour la sardine, l’anchois, le hareng, le 

chinchard et le maquereau ne 

s’appliquent pas dans une limite de 10 % 

en poids vif du total des captures détenues 

à bord pour chacune de ces 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. 

 Le pourcentage peut être 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 

Justification 

Cet amendement vise à maintenir la législation actuelle. 
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10.1.2018 A8-0381/334 

Amendement  334 

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 VII – partie B – point 1 – tableau – ligne 2 bis (nouvelle) 

 

 

Texte proposé par la Commission  

  

Amendement  

Au moins 70 mm 1 bis Intégralité de la 

zone 

Néant 

_________   

1 bis Le maillage du filet utilisé est de 

100 mm pour la pêche ciblée du 

merlu (40 % des captures) dans les 

divisions CIEM VIII a, b, d et e. 

  

Or. en 

Justification 

L'amendement reprend le maillage actuellement utilisé dans la zone. Il permet également de 

préserver le maillage actuel utilisé pour le merlu. Toutefois, le seuil actuel de 20 % semble 

problématique au vu des pratiques existantes. Il est dès lors proposé de fixer le seuil à 40 %, 

ce qui permettrait d'appliquer l'obligation de débarquement sans entraîner de conséquences 

graves pour les pratiques de pêche existantes. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Amendement  335 

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 VII – partie B – point 1 – tableau – ligne 5 

 

 

Texte proposé par la Commission  

Au moins 55 mm Intégralité de la 

zone 

Pêche ciblée 

d’espèces non 

couvertes par des 

limites de capture 

ou dorade rose 

Amendement   

Au moins 55 mm Intégralité de la 

zone 

Pêche ciblée 

d'espèces non 

couvertes par des 

limites de capture 

(30 % des 

captures) 

  Pêche ciblée de 

la dorade rose 

(30 % des 

captures) 

  Pêche ciblée du 

maquereau, du 

chinchard et du 

merlan bleu 

(60 % des 

captures) 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement reprend la législation actuellement applicable. 

 

 


