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8.11.2018 A8-0337/93 

Amendement  93 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux 

pêcheries exploitant ces stocks 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) «RMD Béchappement»: une limite de 

biomasse déterministe en-dessous de 

laquelle un stock est considéré comme 

ayant une capacité reproductive réduite, 

ci-incluse toute réserve de biomasse 

supplémentaire nécessaire. Dans le 

contexte d’une stratégie de 

RMD Béchappement, RMD Béchappement 

représente le niveau minimal de biomasse 

qui devrait rester dans la mer chaque 

année après la pêche afin de fournir le 

rendement durable le plus élevé en 

maintenant une biomasse des stocks de 

reproducteurs suffisante pour garantir 

une capacité reproductive complète 

avec 95 % de probabilité. La valeur de 

RMD Béchappement est fournie chaque 

année par le CSTEP; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0337/94 

Amendement  94 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux 

pêcheries exploitant ces stocks 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c ter) «Fplafond»: la limite des taux 

d’exploitation lorsque le niveau de la 

biomasse est élevé, fournie par le CSTEP. 

En plafonnant F, la biomasse 

d’échappement augmente 

proportionnellement à la taille du stock, 

maintenant une forte probabilité 

d’atteindre un niveau minimal de 

biomasse pour la reproduction; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0337/95 

Amendement  95 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux 

pêcheries exploitant ces stocks 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'objectif ciblé de mortalité par 

pêche est atteint dès que possible, et sur 

une base progressive, graduelle, d'ici 2020 

au plus tard pour les stocks concernés, et 

il est maintenu par la suite à l'intérieur 

des fourchettes établies à l'annexe I et 

conformément aux objectifs énoncés à 

l'article 3, paragraphe 1. 

1. En cas d’application de la stratégie 

d'échappement de la biomasse et 

conformément à l’article 16, 

paragraphe 4, du règlement (UE) 

nº 1380/2013, lorsque le Conseil fixe des 

possibilités de pêche pour chaque stock, il 

établit, à partir de l’année de pêche 2022, 

ces possibilités de pêche de sorte qu’elles 

correspondent à la biomasse estimée du 

stock en sus de RMD Béchappement, mais 

soient limitées afin que la mortalité par 

pêche ne soit pas supérieure à Fplafond. La 

proportion de biomasse du stock en sus de 

RMD Béchappement pouvant être retirée est 

établie chaque année, sur la base des 

meilleurs conseils scientifiques 

disponibles, par le CSTEP, de façon à ce 

que les captures autorisées aient une 

probabilité inférieure à 5 % d’entraîner 

une réduction de la biomasse du stock 

reproducteur en-dessous de Blim. 

Or. en 



 

AM\1168516FR.docx  PE624.215v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

8.11.2018 A8-0337/96 

Amendement  96 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux 

pêcheries exploitant ces stocks 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que la biomasse du stock 

reproducteur de l’un des stocks concernés 

est inférieure au niveau de référence de la 

biomasse limite du stock reproducteur 

(Blim) établi à l'annexe II, colonne B, du 

présent règlement, d’autres mesures 

correctives sont prises pour assurer un 

retour rapide du stock concerné à des 

niveaux supérieurs au niveau permettant 

d’obtenir le RMD. En particulier, ces 

mesures correctives peuvent inclure, 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. 

3. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que la biomasse du stock 

reproducteur de l’un des stocks concernés 

est inférieure au niveau de référence de la 

biomasse limite du stock reproducteur 

(Blim), d’autres mesures correctives sont 

prises pour assurer un retour rapide du 

stock concerné à des niveaux supérieurs au 

niveau permettant d’obtenir le 

RMD Béchappement. En particulier, ces 

mesures correctives peuvent inclure, par 

dérogation à l’article 4, paragraphe 1, une 

réduction des possibilités de pêche 

suffisante pour rétablir le stock au niveau 

de RMD Béchappement ou, si nécessaire, la 

suspension de la pêche ciblée pour le 

stock concerné. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0337/97 

Amendement  97 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux 

pêcheries exploitant ces stocks 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 6 bis 

 Fourniture de données scientifiques 

 Si, à l’issue des trois premières années 

d’application du plan pluriannuel, les 

meilleurs conseils scientifiques 

disponibles, ainsi que les données les plus 

récentes obtenues à l’aide des méthodes et 

des protocoles convenus conformément 

au deuxième alinéa, indiquent que les 

stocks ne sont pas au niveau du FRMD, 

une stratégie d’échappement de la 

biomasse s’applique. 

 Afin de soutenir la mise en œuvre de ce 

plan, les États membres conduisent des 

analyses scientifiques en mer et 

fournissent des données sur les captures 

sur la base de protocoles scientifiques 

convenus comme suit: 

 i) pour les stocks d’anchois et de sardines, 

l’otolithométrie et les échogrammes 

acoustiques sont soumis à un protocole 

international commun partagé entre 

l’Italie, la Croatie et la Slovénie, qui doit 

être élaboré d’ici au 1er décembre 2019; 

 ii) les diagnostics acoustiques menés dans 

la mer Adriatique s’effectuent selon le 

même protocole scientifique harmonisé 

conformément au protocole MEDIAS 

(«Mediterranean International Acoustic 
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Survey») et opèrent en mer les mêmes 

mois chaque année afin de garantir une 

comparabilité complète des résultats; 

 iii) les diagnostics acoustiques sont mis à 

disposition pour l’évaluation scientifique 

des possibilités de pêche pour l’année 

suivante, au plus tard un mois après 

l’achèvement du diagnostic; 

 iv) les données sur les captures de chaque 

stock sont fournies mensuellement, et les 

informations sur les captures selon l’âge 

avant le 1er novembre de chaque année, 

pour garantir un suivi complet des 

activités de pêche ainsi que la fourniture 

d’avis scientifiques suffisamment tôt pour 

déterminer les possibilités de pêche. 

 La non-fourniture des données et des 

évaluations énumérées aux points i) à iv) 

entraîne une réduction des possibilités de 

pêche. 

Or. en 

 


