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11.1.2018 A8-0381/343 

Amendement  343 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le cas échéant, les mesures 

techniques devraient s’appliquer à la pêche 

récréative susceptible d’avoir une incidence 

significative sur les stocks d’espèces de 

poissons et de crustacés. 

(6) Le cas échéant, les mesures 

techniques devraient s’appliquer à la pêche 

récréative susceptible d’avoir une incidence 

significative sur le milieu marin, les stocks 

d’espèces de poissons et d’autres espèces. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Amendement  344 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Les filets maillants de fond sont 

utilisés à différents endroits au large des 

côtes pour les activités de pêche dites 

récréatives. 

Les espèces marines, comme les marsouins, 

les phoques ou les oiseaux marins, se 

retrouvent enchevêtrées et périssent dans 

ces filets. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/345 

Amendement  345 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Certains engins ou méthodes de 

pêche destructeurs, dont l’utilisation 

d’explosifs, de poisons, de substances 

soporifiques, de courant électrique, de 

marteaux pneumatiques ou autres 

instruments de percussion, de dispositifs 

remorqués et de grappins pour la récolte du 

corail rouge ou d’autres types de coraux, et 

de certains fusils à harpon devraient être 

interdits, à l’exception du cas particulier 

du courant électrique impulsionnel, dont 

l’utilisation est autorisée dans certaines 

conditions strictes. 

(11) Certains engins ou méthodes de 

pêche destructeurs, dont l’utilisation 

d’explosifs, de poisons, de substances 

soporifiques, de courant électrique, de 

marteaux pneumatiques ou autres 

instruments de percussion, de dispositifs 

remorqués et de grappins pour la récolte du 

corail rouge ou d’autres types de coraux, et 

de certains fusils à harpon devraient être 

interdits. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Amendement  346 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 bis 

 Objectifs socio-économiques 

 Afin de tenir compte des objectifs socio-

économiques énoncés à l’article 2, 

paragraphe 5, points c), f) et i) du 

règlement (UE) nº 1380/2013, lors de 

l’adoption et de l’application de mesures 

techniques et de mesures de conservation, 

les États membres ont largement recours 

aux mesures énoncées aux articles 38, 39 

et 40 du règlement (UE) nº 508/2014. 

Or. en 

Justification 

Ce nouvel article crée une référence croisée avec le FEAMP, afin d’inciter les États membres 

à avoir recours aux mesures de ce fonds pour compenser les besoins socio-économiques lors 

de la mise en œuvre de mesures techniques et de mesures de conservation. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Amendement  347 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) de veiller à ce que les incidences de 

la pêche sur le bien-être des animaux soient 

réduites au minimum et si possible 

éliminées;  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Amendement  348 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 6 – paragraphe 1 – point 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «conseils consultatifs»: les groupes 

de parties intéressées instaurés dans le 

cadre de la PCP afin de favoriser une 

représentation équilibrée de toutes les 

parties intéressées et de contribuer à la 

réalisation des objectifs de la PCP;  

10) «conseils consultatifs»: les groupes 

de parties intéressées instaurés dans le 

cadre de la PCP afin de favoriser une 

représentation équilibrée de toutes les 

parties intéressées, notamment des acteurs 

de la pêche artisanale, de la petite pêche, 

de la pêche côtière et de la pêche aux 

coquillages; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Amendement  349 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 7 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) au moyen du courant électrique, 

sauf en ce qui concerne la pêche au 

chalut associée au courant électrique 

impulsionnel comme indiqué à l’article 24 

et à la partie E de l’annexe V; 

b) au moyen du courant électrique; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Amendement  350 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 7 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) au moyen de tout autre type d’engin 

de pêche qui pourrait nuire gravement au 

bien-être des espèces ciblées ou non ciblées. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Amendement  351 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Afin de limiter les captures 

accessoires d’espèces qui ne sont pas 

pêchées intentionnellement, comme les 

marsouins, les phoques ou les oiseaux 

marins, les filets maillants fixes ne sont plus 

utilisés dans le cadre d’activités de pêche 

récréative. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Amendement  352 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 19 – paragraphe 4 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) prévoient, par l’attribution de 

possibilités de pêche, des incitations pour 

les navires de pêche qui déploient des 

engins sélectifs ou qui utilisent des 

techniques de pêche ayant des incidences 

réduites sur l’environnement. 

c) prévoient, y compris par 

l’attribution de possibilités de pêche et en 

ayant recours au soutien prévu à 

l’article 4, point a), des incitations pour les 

navires de pêche qui déploient des engins 

sélectifs ou qui utilisent des techniques de 

pêche ayant des incidences réduites sur 

l’environnement. 

Or. en 

Justification 

Le FEAMP offre des incitations financières pour concevoir des engins et des techniques de 

pêche sélectifs ayant une incidence environnementale réduite. La référence croisée entre 

l’article 4 et les dispositions pertinentes de ce fonds assure la cohérence entre les exigences 

des différents règlements. 

 

 


