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7.11.2018 A8-0337/98 

Amendement  98 

Marco Affronte 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Une stratégie de taux 

d’échappement minimal de la biomasse, 

nécessaire pour garantir que la capacité 

reproductive du stock n’est pas amoindrie, 

est appropriée pour les espèces à courte 

durée de vie. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/99 

Amendement  99 

Marco Affronte 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) L’introduction d’une démarche 

d’échappement minimal requiert une 

modification des protocoles 

d’échantillonnage biologique et de 

recherche qui prendra du temps, et 

nécessite donc une période de transition 

préalable à sa mise en œuvre. 

  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/100 

Amendement  100 

Marco Affronte 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

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 pour 

une utilisation normale et, pour autant 

que le stock concerné soit considéré 

comme étant en bon état, d'établir une 

limite plus élevée pour certains cas. Il ne 

devrait être possible de fixer les 

possibilités de pêche au niveau de la limite 

supérieure 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 pêcheries mixtes, ou 

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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7.11.2018 A8-0337/101 

Amendement  101 

Marco Affronte 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

Considérant 15 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Pour les stocks pour lesquels ils 

sont disponibles, et aux fins de l'application 

de mesures de sauvegarde, il est nécessaire 

d'établir des niveaux de référence de 

conservation exprimés en RMD Btrigger et 

Blim pour les stocks d’anchois et de sardine. 

Si les stocks tombent sous le RMD Btrigger, 

il y a lieu de réduire la mortalité par 

pêche à un niveau inférieur au FRMD. 

(15) Pour les stocks pour lesquels ils 

sont disponibles, et aux fins de 

l’application de mesures de sauvegarde, il 

est nécessaire d’établir des niveaux de 

référence de conservation exprimés en Blim, 

RMD Béchappement et Fplafond pour les stocks 

d’anchois et de sardine. 

  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/102 

Amendement  102 

Marco Affronte 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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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7.11.2018 A8-0337/103 

Amendement  103 

Marco Affronte 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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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7.11.2018 A8-0337/104 

Amendement  104 

Marco Affronte 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c quater) Par «meilleur avis scientifique 

disponible», on entend un avis 

scientifique accessible au public 

s’appuyant sur les dernières méthodes et 

données scientifiques qui a été établi ou 

examiné par les pairs par un organisme 

scientifique indépendant international ou 

de l’Union reconnu au niveau de l’Union 

ou au niveau international, tel que le 

comité scientifique, technique et 

économique de la pêche (CSTEP) ou la 

Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (CGPM), et qui satisfait aux 

exigences de l’article 25 du règlement 

(UE) nº 1380/2013. 

  

Or. en 

 

 


