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Texte proposé par la Commission 

 

Amendements du Parlement 

Amendement déposé par Luis Manuel Capoulas Santos 

Amendement 3 
CONSIDÉRANT 1 bis (nouveau) 

  (1 bis) L'article 2 du règlement (CE) n° 
2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 
relatif à la conservation et à l'exploitation 
durable des ressources halieutiques dans le 
cadre de la politique commune de la pêche 
établit qu'au rang des principes de bonne 
gouvernance qui sous-tendent la politique 
commune de la pêche figure un processus 
décisionnel reposant sur des avis 
scientifiques sérieux ainsi que la large 
participation des intéressés à toutes les 
étapes de la politique. Cela signifie que les 
conseils consultatifs régionaux doivent être 
consultés sur la gestion de la pêche dans les 
domaines pour lesquels sont proposées des 
mesures communautaires en matière de 
conservation et de gestion. 
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Or. pt 

Justification 

Il ne serait pas approprié de ne pas faire référence aux procédures visées dans le 
règlement cadre relatif à la politique commune de la pêche (CE) n° 2371/2002. 

 

Amendement déposé par Luis Manuel Capoulas Santos 

Amendement 4 
CONSIDÉRANT 4 

(4) Selon les données scientifiques 
disponibles, la réparation des dommages 
causés aux coraux par les engins de 
chalutage traînés sur le fond est impossible 
ou très difficile et prend du temps. Il 
convient donc d'interdire l'utilisation de 
chaluts de fond et d'engins similaires dans 
les zones où ces habitats se présentent dans 
un état de conservation favorable. 

(4) Selon les données scientifiques 
disponibles, la réparation des dommages 
causés aux coraux par les engins de 
chalutage traînés sur le fond est impossible 
ou très difficile et prend du temps. Il 
convient donc d'interdire l'utilisation 
d'engins de pêche susceptibles de causer de 
réels dommages aux récifs coralliens dans 
les zones où ces habitats se présentent dans 
un état de conservation favorable. 

Or. pt 

Justification 

Il importe de préciser que les mesures de la Commission portent sur les engins de pêche qui 
endommagent les récifs coralliens. 

 

Amendement déposé par Luis Manuel Capoulas Santos 

Amendement 5 
ARTICLE 1 

Article 30, paragraphe 4 (règlement (CE) n° 850/98) 

"4. Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout 
chalut de fond ou engin traînant similaire 
opérant en contact avec le fond de la mer 
dans la zone délimitée par une ligne reliant 
les coordonnées suivantes: 

4. Il est interdit d'utiliser des engins de 
pêche susceptibles d'endommager les récifs 
coralliens et leurs habitants, notamment 
tout chalut de fond ou engin traînant 
similaire opérant en contact avec le fond de 
la mer dans les zones économiques 
exclusives de la région autonome des 
Açores, dans la région autonome de 
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Madère et des îles Canaries, telles que 
définies dans le règlement (CE) n° 2027/95 
du Conseil du 15 juin 1995, instituant un 
régime de gestion de l'effort de pêche 
concernant certaines zones et ressources de 
pêche communautaires1, en liaison avec les 
autorités nationales respectives. 
______________ 
1JO L 199 du 24.8.1995, p. 1 
 

a) zone dénommée "Madère et Canaries"  

27° 00’ de latitude N, 19° 00’ de longitude 
O 

 

26° 00’ de latitude N, 15° 00’ de longitude 
O 

 

29° 00’ de latitude N, 13°00’ de longitude O  

36° 00’ de latitude N, 13°00’ de longitude O  

36° 00’ de latitude N, 19°00’ de longitude O  

b) zone dénommée "Açores"   

36° 00’ de latitude N, 23°00’ de longitude O  

42° 00’ de latitude N, 23°00’ de longitude O  

42° 00’ de latitude N, 34°00’ de longitude O  

36° 00’ de latitude N, 34°00’ de longitude 
O " 

 

Or. pt 

Justification 

Le présent amendement précise les effets de l'interdiction. Il définit les zones concernées par 
l'interdiction dans les limites du règlement (CE) n° 2027/95 sur la base desquelles ces 
habitats ont été préservés jusqu'à présent, comme le souligne le COM(2004) 58 - 2004/0020 
(CNS) dans l'exposé des motifs relatif à la proposition de règlement sur laquelle porte le 
présent avis. 

 

Amendement déposé par Luis Manuel Capoulas Santos 

Amendement 6 
ARTICLE 1 

Article 30, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 850/98) 
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  À l'article 30 du règlement (CE) n° 850/98, 
le paragraphe 4 bis suivant est ajouté: 

 "4 bis. Les conseils consultatifs régionaux 
devront être consultés sur la mise en oeuvre 
du paragraphe 4 du présent article. 

Or. pt 

Justification 

Il ne serait pas approprié de ne pas faire référence au règlement cadre relatif à la nouvelle 
politique commune de la pêche (CE) n° 2371/2002. 
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