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11.9.2017 A8-0263/80 

Amendement  80 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il convient d’établir l’objectif ciblé 

de mortalité par pêche (F) qui correspond à 

l’objectif d’atteindre et de maintenir le 

RMD sous la forme de fourchettes de 

valeurs qui sont compatibles avec l’objectif 

du rendement maximal durable (FRMD). Ces 

fourchettes, sur la base des avis 

scientifiques, sont nécessaires pour offrir 

une certaine souplesse afin de tenir compte 

de l’évolution des avis scientifiques, 

contribuer à la mise en œuvre de 

l’obligation de débarquement et tenir 

compte des caractéristiques des pêcheries 

mixtes. Les fourchettes de FRMD ont été 

calculées par le Conseil international 

pour l’exploration de la mer (CIEM) et 

sont établies de manière à ne pas 

entraîner de réduction de plus de 5 % du 

rendement à long terme par rapport au 

RMD6. La fourchette est plafonnée, de 

sorte que la probabilité que le stock tombe 

en dessous de la Blim ou de 

l’Abondancelimite ne dépasse pas 5 %. Ce 

plafond est également conforme à la règle 

consultative du CIEM7, selon laquelle, 

lorsque la biomasse féconde ou 

l’abondance est en mauvais état, F devrait 

être ramené à une valeur ne dépassant pas 

un plafond égal à la valeur FRMD 

multipliée par la biomasse féconde ou 

(12) Il convient d’établir l’objectif ciblé 

de mortalité par pêche (F) qui correspond à 

l’objectif d’atteindre et de maintenir le 

RMD sous la forme de fourchettes de 

valeurs qui sont compatibles avec l’objectif 

du rendement maximal durable (FRMD). Ces 

fourchettes, sur la base des avis 

scientifiques, sont nécessaires pour offrir 

une certaine souplesse afin de tenir compte 

de l’évolution des avis scientifiques, 

contribuer à la mise en œuvre de 

l’obligation de débarquement et tenir 

compte des caractéristiques des pêcheries 

mixtes. Le taux d’exploitation permettant 

d’obtenir le rendement maximal durable 

devrait être la limite d’exploitation 

supérieure. 
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l’abondance de l’année pour laquelle le 

TAC doit être fixé et divisée par le RMD 

Btrigger ou l’Abondancelimite. Le CIEM 

utilise ces considérations et règles 

consultatives lorsqu’il dispense ses avis 

scientifiques sur la mortalité par pêche et 

les options de capture. 

___________________  

6 L’UE demande au CIEM de fournir des 

fourchettes de FRMD pour certains stocks 

de la mer du Nord et de la mer Baltique. 

 

7 «General Context of ICES Advice», 

juillet 2015. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/81 

Amendement  81 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Aux fins de la détermination des 

possibilités de pêche, il convient d’affecter 

aux fourchettes de FRMD un seuil 

supérieur pour une utilisation normale et, 

pour autant que le stock concerné soit 

considéré comme étant en bon état, 

d’établir un plafond pour certains cas. Il 

ne devrait être possible de fixer les 

possibilités de pêche à concurrence du 

plafond que si, sur la base d’avis 

scientifiques ou d’éléments de preuve, 

cela s’avère nécessaire pour atteindre les 

objectifs énoncés dans le présent 

règlement dans les pêches mixtes, ou si 

cela est nécessaire pour éviter qu’un stock 

ne subisse des dommages causés par une 

dynamique intra- ou interespèces, ou pour 

limiter les fluctuations annuelles des 

possibilités de pêche. 

supprimé 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/82 

Amendement  82 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Conformément à l’article 16, 

paragraphe 4, du règlement 

(UE) nº 1380/2013, les possibilités de 

pêche respectent les objectifs ciblés de 

mortalité par pêche énoncés à l’annexe I, 

colonne A, du présent règlement. 

2. Conformément à l’article 16, 

paragraphe 4, du règlement 

(UE) nº 1380/2013, les possibilités de 

pêche respectent les objectifs ciblés de 

mortalité par pêche énoncés à l’annexe I du 

présent règlement. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/83 

Amendement  83 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, 

les possibilités de pêche pour un stock 

peuvent être fixées conformément aux 

fourchettes des taux de mortalité par 

pêche énoncées à l’annexe I, colonne B, à 

condition que le stock concerné soit 

supérieur au niveau minimum de 

référence pour la biomasse féconde fixé à 

l’annexe II, colonne A: 

supprimé 

a) si, sur la base d’avis scientifiques 

ou d’éléments de preuve, cela s’avère 

nécessaire pour atteindre les objectifs 

énoncés à l’article 3 dans le cas des 

pêches mixtes; 

 

b) si, sur la base d’avis scientifiques 

ou d’éléments de preuve, il y a lieu 

d’éviter qu’un stock ne subisse des 

dommages graves causés par une 

dynamique intra- ou interespèces; ou 

 

c) afin de limiter à un maximum de 

20 % les fluctuations des possibilités de 

pêche d’une année à l’autre. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/84 

Amendement  84 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 9 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les avis scientifiques indiquent 

que des mesures correctives sont requises 

pour la conservation de l’un des stocks 

démersaux des groupes 3 à 7 ou lorsque 

la biomasse féconde de l’un des stocks du 

groupe 1, ou l’abondance de l’une des 

unités fonctionnelles dans le groupe 2 

pour une année donnée est inférieure aux 

niveaux de référence de conservation 

définis à l’annexe II, colonne A, du 

présent règlement, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués en 

conformité avec l’article 18 du présent 

règlement et l’article 18 du règlement 

(UE) nº 1380/2013 en ce qui concerne: 

Lorsque les avis scientifiques indiquent 

que des mesures supplémentaires sont 

requises pour faire en sorte qu’une 

pêcherie relevant du présent règlement 

soit gérée conformément à l’article 3 du 

présent règlement, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués en 

conformité avec l’article 18 du présent 

règlement et l’article 18 du 

règlement (UE) nº 1380/2013. Sans 

préjudice de l’article 18, paragraphes 1 et 

3, la Commission peut adopter des actes 

délégués en l’absence de recommandation 

commune visée par les paragraphes 

précités. Ces actes délégués comportent 

des mesures en ce qui concerne: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/85 

Amendement  85 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe I 

 

Texte proposé par la Commission 

 

1. Groupe 1 

  

Stock Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche 

permettant de garantir le rendement maximal durable 

(FRMD) 

Colonne A Colonne B 

Cabillaud de la mer du 

Nord 

0,22 – 0,33 0,33 – 0,49 

Églefin 0,25 – 0,37 0,37 – 0,52 

Plie de la mer du Nord 0,13 – 0,19 0,19 – 0,27 

Lieu noir 0,20 – 0,32 0,32 – 0,43 

Sole de la mer du Nord 0,11 – 0,20 0,20 – 0,37 

Sole du Kattegat 0,19 – 0,22 0,22 – 0,26 

Merlan de la mer du 

Nord 

Non défini Non défini 

 

2. Groupe 2 

  

Unité fonctionnelle pour 

les langoustines (FU) 

Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche 

permettant de garantir le rendement maximal durable 

(FRMD) 

Colonne A Colonne B 

Division III a FU 3 et 4 0,056 – 0,079 0,079 – 0,079 

Farn Deeps FU 6 0,07 – 0,081 0,081 – 0,081 

Fladen Ground FU 7 0,066 – 0,075 0,075 – 0,075 

Firth of Forth FU 8 0,106 – 0,163 0,163 – 0,163 

Moray Firth FU 9 0,091 – 0,118 0,118 – 0,118 
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Amendement 

 

1. Groupe 1 

  

Les données du tableau correspondent aux données de la dernière version en date de 

l’avis du CIEM faisant suite à une demande spéciale intitulé «EU request to ICES to 

provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks» (demande de l’Union 

européenne adressée au CIEM relative à la présentation de fourchettes de FRMD pour 

certains stocks de la mer du Nord et de la mer Baltique) 

STOCK Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche 

permettant de garantir le rendement maximal durable 

(FRMD) 

Cabillaud dans la sous-zone 

IV et dans les divisions VII 

d et III a ouest 

FRMDplus faible - FRMD  

Églefin dans la sous-zone 

IV et dans les divisions VI a 

et III a ouest 

FRMDplus faible - FRMD  

Plie dans la sous-zone IV et 

dans la division III a 

FRMDplus faible - FRMD  

Lieu noir dans les sous-

zones IV et VI et dans la 

division III a  

FRMDplus faible - FRMD  

Sole dans la sous-zone IV FRMDplus faible - FRMD  

Sole dans la division III a et 

les sous-divisions 22 à 24 

FRMDplus faible - FRMD  

Merlan dans la sous-zone 

IV et dans la division VII d 

FRMDplus faible - FRMD  

Baudroie dans la division 

III a et les sous-zones IV et 

VI 

FRMDplus faible - FRMD  

Crevette nordique dans les 

divisions IV a est et III a 

FRMDplus faible - FRMD  

 

2. Groupe 2 

  

Les données du tableau correspondent aux données de la dernière version en date de 

l’avis du CIEM faisant suite à une demande spéciale intitulé «EU request to ICES to 

provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks» (demande de l’Union 

européenne adressée au CIEM relative à la présentation de fourchettes de FRMD pour 

certains stocks de la mer du Nord et de la mer Baltique) 

Unité fonctionnelle pour les 

langoustines (FU) 

Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche 

permettant de garantir le rendement maximal durable 

(FRMD) 

 Colonne A  

Division III a FU 3 et 4 FRMDplus faible - FRMD  

Farn Deeps FU 6 FRMDplus faible - FRMD  
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Fladen Ground FU 7 FRMDplus faible - FRMD  

Firth of Forth FU 8 FRMDplus faible - FRMD  

Moray Firth FU 9 FRMDplus faible - FRMD  

 

Or. en 

 

 


