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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) Afin de reconstituer les 

populations de poissons dans un délai le 

plus court possible, au moins à des 

niveaux permettant un rendement 

maximal durable, le taux d’exploitation 

maximal durable doit être atteint de 

manière progressive et par paliers, en 

2020 au plus tard pour toutes les 

populations, puis maintenu par la suite, 

conformément à l’objectif de 

développement durable nº 14 et au 

règlement (UE) nº 1380/2013. 
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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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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 

 

 


