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Projet de résolution législative 

Libeller l’amendement 54 comme suit: 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que la biomasse féconde de l’un 

des stocks concernés est inférieure au 

niveau Blim ou que l’abondance de l’une 

des unités fonctionnelles de langoustines 

est inférieure au niveau Abondancelimit 

fixé à l’annexe II, colonne B, du présent 

règlement, d’autres mesures correctives 

sont adoptées pour assurer un retour rapide 

2. Lorsque les meilleurs avis 

scientifiques disponibles indiquent que la 

biomasse féconde de l’un des stocks 

concernés est inférieure au niveau Blim ou 

que l’abondance de l’une des unités 

fonctionnelles de langoustines est 

inférieure au niveau Abondancelimit fixé à 

l’annexe II, colonne B, du présent 

règlement, d’autres mesures correctives 
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du stock concerné ou de l’unité 

fonctionnelle concernée à des niveaux 

supérieurs au niveau permettant d’obtenir 

le rendement maximal durable. En 

particulier, ces mesures correctives 

incluent, par dérogation à l’article 4, 

paragraphes 2 et 4, la suspension de la 

pêche ciblée pour le stock concerné et la 

réduction adéquate des possibilités de 

pêche. 

sont adoptées pour assurer un retour rapide 

du stock concerné ou de l’unité 

fonctionnelle concernée à des niveaux 

supérieurs au niveau permettant d’obtenir 

le rendement maximal durable. En 

particulier, ces mesures correctives 

incluent, par dérogation à l’article 4, 

paragraphes 2 et 4, la suspension de la 

pêche ciblée pour le stock concerné et la 

réduction adéquate des possibilités de 

pêche. 

 

(Concerne les versions allemande, anglaise, française, croate et slovaque.) 


