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Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil établissant des mesures de reconstitution des 
stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest 
de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98
(COM(2003)0818 – C6-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003)0818)1,

– vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C5-0042/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0000/2004),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 1

(1) Un avis récent du Conseil international 
pour l'exploration de la mer (CIEM) a 
indiqué que les stocks de merlu austral et 
de langoustine des divisions CIEM VIII c 
et IX a connaissaient des taux de mortalité 
par pêche ayant entraîné une réduction de 
la population d'individus matures telle que 

(1) Un avis récent du Conseil international 
pour l'exploration de la mer (CIEM) a 
indiqué que les stocks de merlu austral et 
de langoustine des divisions CIEM VIII c 
et IX a, à l'exception du golfe de Cadix,
connaissaient des taux de mortalité par 
pêche ayant entraîné une réduction de la 

  
1 Non encore publiée au JO.
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ces stocks risquent de ne plus pouvoir se 
reconstituer par la reproduction et sont 
donc menacés d'épuisement.

population d'individus matures telle que 
ces stocks risquent de ne plus pouvoir se 
reconstituer par la reproduction et sont 
donc menacés d'épuisement.

Justification

Le rapport du Conseil consultatif de la gestion de la pêche élaboré en automne 2004 sur le 
merlu exclut explicitement le golfe de Cadix, car il existe de nombreuses incertitudes sur la 
nature des stocks de cette zone.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 4 BIS (NOUVEAU)

(4 bis) L'adoption des mesures nécessaires 
à la reconstitution de ces stocks implique 
la nécessité de prendre des mesures socio-
économiques pour pallier les 
conséquences qu'auront à subir les 
personnes affectées par les mesures de 
limitation de la capacité de pêche. Par 
conséquent, il convient de prévoir des 
crédits suffisants dans le budget 
communautaire pour faire face à cette 
situation.

Justification

Compte tenu du nombre considérable de personnes affectées, il y a lieu de prévoir des crédits 
communautaires appropriés pour faire face à la mise en œuvre de ces plans.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 5

(5) Les estimations du CSTEP et du 
CIEM en ce qui concerne la taille absolue 
des stocks concernés sont trop incertaines 
pour être utilisées comme objectifs de 
reconstitution; il convient donc 
d'exprimer ces objectifs en termes de taux 
de mortalité par pêche.

supprimé

Justification

Il est estimé que les données scientifiques disponibles actuellement, même si elles demeurent 
incertaines, permettent de fixer un objectif exprimé en biomasse.
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Amendement 4
CONSIDÉRANT 10

(10) La reconstitution des stocks de 
langoustine nécessite d'interdire toute 
activité de pêche dans certaines zones de 
reproduction de l'espèce. C'est pourquoi 
le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil 
du 30 mars 1998 visant à la conservation 
des ressources de pêche par le biais de 
mesures techniques de protection des 
juvéniles d'organismes marins doit être 
modifié en conséquence,

supprimé

Justification

Les activités de pêche à la langoustine sont réalisées de manière intermittente par la plupart 
des navires qui opèrent dans ces zones. La fermeture des zones proposée par la Commission 
est disproportionnée par rapport à l'objectif visé. La base scientifique sur laquelle se fonde la 
Commission manque de solidité et il conviendra de disposer de données scientifiques 
supplémentaires avant d'adopter une mesure dans la ligne proposée par la Commission.

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT A)

a) le stock de merlu austral évoluant dans 
les divisions VIII c et IX a délimitées par le 
Conseil international pour l'exploration de 
la mer (CIEM);

a) le stock de merlu austral évoluant dans 
les divisions VIII c et IX a délimitées par le 
Conseil international pour l'exploration de 
la mer (CIEM), à l'exception du golfe de 
Cadix;

Justification

Le rapport du Conseil consultatif de la gestion de la pêche élaboré en automne 2004 sur le 
merlu exclut explicitement le golfe de Cadix, car il existe de nombreuses incertitudes sur la 
nature des stocks de cette zone.

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT C)

c) le stock de langoustine évoluant dans la 
division CIEM IX a.

c) le stock de langoustine évoluant dans la 
division CIEM IX a, à l'exception du golfe 
de Cadix.
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Justification

Le rapport du Conseil consultatif de la gestion de la pêche élaboré en automne 2004 sur le 
merlu exclut explicitement le golfe de Cadix, car il existe de nombreuses incertitudes sur la 
nature des stocks de cette zone.

Amendement 7
ARTICLE 2

Le plan de reconstitution vise à 
reconstituer les stocks concernés de sorte 
qu'ils se situent à l'intérieur des limites 
biologiques de sécurité.

Le plan de reconstitution vise à 
reconstituer les stocks concernés de sorte 
qu'ils se situent à l'intérieur des limites 
biologiques de sécurité, dans un délai 
suffisant, conformément aux 
informations du CIEM.

Justification

S'appuyant sur les rapports scientifiques les plus récents, l'objectif de reconstitution du stock
de merlu doit être d'atteindre le niveau de biomasse recommandé par les organismes 
scientifiques.

Amendement 8
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Lorsque pour le stock de merlu austral, 
le taux de mortalité par pêche a été estimé 
par le CSTEP, à la lumière du dernier 
rapport en date du CIEM, comme 
dépassant 0,17 par an, les TAC n'excèdent 
pas un niveau de capture qui, 
conformément à une évaluation 
scientifique réalisée par le CSTEP à la 
lumière du dernier rapport en date du 
CIEM, entraînera, pendant l'année de leur 
application, une réduction de 10 % du taux 
de mortalité par pêche par rapport au taux 
de mortalité par pêche estimé pour l'année 
précédente.

1. Lorsque pour le stock de merlu austral, 
le taux de mortalité par pêche a été estimé 
par le CSTEP, à la lumière du dernier 
rapport en date du CIEM, comme 
dépassant 0,31 par an, les TAC n'excèdent 
pas un niveau de capture qui, 
conformément à une évaluation 
scientifique réalisée par le CSTEP à la 
lumière du dernier rapport en date du 
CIEM, entraînera, pendant l'année de leur 
application, une réduction de 10 % du taux 
de mortalité par pêche par rapport au taux 
de mortalité par pêche estimé pour l'année 
précédente.

Justification

Ainsi que l'audition organisée par la commission de la pêche du Parlement européen l'a 
révélé, les scientifiques estiment qu'une réduction graduelle visant à atteindre une mortalité 
de 40 % est suffisante pour reconstituer le stock. Cela permettrait de réaliser notre objectif 
sans réduire l'activité de manière draconienne.
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Amendement 9
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque pour le stock de merlu austral, 
le taux de mortalité par pêche a été estimé 
par le CSTEP, à la lumière du dernier 
rapport en date du CIEM, comme étant 
inférieur ou égal à 0,17 par an, les TAC 
sont fixés à un niveau de capture qui, 
conformément à une évaluation 
scientifique réalisée par le CSTEP à la 
lumière du dernier rapport en date du 
CIEM, se traduira par un taux de mortalité 
par pêche de 0,15 par an pendant l'année 
de leur application.

2. Lorsque pour le stock de merlu austral, 
le taux de mortalité par pêche a été estimé 
par le CSTEP, à la lumière du dernier 
rapport en date du CIEM, comme étant 
inférieur ou égal à 0,31 par an, les TAC 
sont fixés à un niveau de capture qui, 
conformément à une évaluation 
scientifique réalisée par le CSTEP à la 
lumière du dernier rapport en date du 
CIEM, se traduira par un taux de mortalité 
par pêche de 0,31 par an pendant l'année 
de leur application.

Justification

Ainsi que l'audition organisée par la commission de la pêche du Parlement européen l'a 
révélé, les scientifiques estiment qu'une réduction graduelle visant à atteindre une mortalité 
de 40 % est suffisante pour reconstituer le stock. Cela permettrait de réaliser notre objectif 
sans réduire l'activité de manière draconienne.

Amendement 10
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1

1. Lors de la première année d'application 
du présent règlement, les règles suivantes 
s'appliquent:

supprimé

a) au cas où l'application de l'article 5 ou 
de l'article 6 entraînerait la fixation de 
TAC supérieurs de plus de 25 % à ceux de 
l'année précédente, le Conseil adopte des 
TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 
25 % à ceux de cette année;
b) au cas où l'application de l'article 5 ou 
de l'article 6 entraînerait la fixation de 
TAC inférieurs de plus de 25 % à ceux de 
l'année précédente, le Conseil adopte des 
TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 
25 % à ceux de cette année.

Justification

Le premier paragraphe est supprimé pour garantir une plus grande stabilité de l'activité de 
pêche et un taux de variation de 10 % par an est proposé.
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Amendement 11
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, PHRASE INTRODUCTIVE

2. À partir de la deuxième année 
d'application du présent règlement, les 
règles suivantes s'appliquent:

2. À partir de la première année 
d'application du présent règlement, les 
règles suivantes s'appliquent:

Justification

Le premier paragraphe est supprimé pour garantir une plus grande stabilité de l'activité de 
pêche et un taux de variation de 10 % par an est proposé.

Amendement 12
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT A)

a) au cas où l'application de l'article 5 ou 
de l'article 6 entraînerait la fixation de TAC 
supérieurs de plus de 15 % à ceux de 
l'année précédente, le Conseil adopte des 
TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 
15 % à ceux de cette année;

a) au cas où l'application de l'article 5 ou 
de l'article 6 entraînerait la fixation de TAC 
supérieurs de plus de 10 % à ceux de 
l'année précédente, le Conseil adopte des 
TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 
10 % à ceux de cette année;

Justification

Le premier paragraphe est supprimé pour garantir une plus grande stabilité de l'activité de 
pêche et un taux de variation de 10 % par an est proposé.

Amendement 13
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT B)

b) au cas où l'application de l'article 5 ou 
de l'article 6 entraînerait la fixation de TAC 
inférieurs de plus de 15 % à ceux de 
l'année précédente, le Conseil adopte des 
TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 
15 % à ceux de cette année.

b) au cas où l'application de l'article 5 ou 
de l'article 6 entraînerait la fixation de TAC 
inférieurs de plus de 10 % à ceux de 
l'année précédente, le Conseil adopte des 
TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 
10 % à ceux de cette année.

Justification

Le premier paragraphe est supprimé pour garantir une plus grande stabilité de l'activité de 
pêche et un taux de variation de 10 % par an est proposé.

Amendement 14
CHAPITRE III

LIMITATION DE L'EFFORT DE PÊCHE

Ce chapitre est supprimé.
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Justification

Le rapport du rapporteur supprime tous les articles proposés par la Commission au 
chapitre III, étant donné que le calcul de la limitation de l'effort de pêche dans les conditions 
proposées est obsolète.

Amendement 15
ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)

Article 7 bis
1. Les TAC visés au chapitre II sont 
complétés par un système de limitation de 
l'effort de pêche en fonction des zones 
géographiques et des groupements 
d'engins de pêche, ainsi que de la 
définition des conditions correspondantes 
pour l'utilisation de ces possibilités de 
pêche.
2. Aux fins de l'application du présent 
règlement, la Commission présente au 
Conseil une proposition qui fixe le 
nombre maximal de jours de pêche 
annuels pour les navires effectuant des 
captures importantes de merlu austral ou 
de langoustine par rapport à leurs 
captures annuelles. Ce nombre de jours 
sera proportionnel à l'adaptation annuelle 
du taux de mortalité par pêche visé à 
l'article 5.
3. Les retraits définitifs ou les 
changements de zones de pêche et de 
navires au cours des trois dernières 
années permettent d'octroyer des jours 
supplémentaires de pêche aux navires qui 
continuent ce type de pêche.
4. Les États membres peuvent adopter des 
mesures de gel temporaire ou définitif 
pour atteindre les objectifs du plan et ils 
bénéficient de crédits communautaires à 
cet effet.

Justification
Cet article est motivé par la suppression du chapitre III de la proposition de la Commission 
(articles 8 à 15 inclus). Le rapport du rapporteur supprime tous les articles proposés par la 
Commission au chapitre III, étant donné que le calcul de la limitation de l'effort de pêche 
dans les conditions proposées est obsolète.
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Amendement 16
ARTICLE 16

Article 16 supprimé
Relevés de l'effort

Par dérogation à l'article 19 bis du 
règlement (CEE) n° 2847/93, les 
articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 
19 sexies et 19 septies de ce règlement 
s'appliquent aux navires repris dans la 
base de données prévue à l'article 9, 
opérant dans les zones géographiques 
visées à l'article 1er.

Justification

Étant donné que la pêche à ces espèces a lieu essentiellement dans des zones côtières, 
l'application de cet article entraînerait un fardeau bureaucratique excessif et n'apporterait 
rien au plan de reconstitution. L'effort de pêche peut être contrôlé au moyen du journal de 
bord ou du système de contrôle par satellite.

Amendement 17
ARTICLE 17

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, 
du règlement (CEE) n° 2807/83 de la 
Commission du 22 septembre 1983 
définissant les modalités particulières de 
l'enregistrement des informations relatives 
aux captures de poisson par les États 
membres, la tolérance admise dans les 
estimations des quantités de poissons, 
exprimées en kilogrammes, détenues à 
bord des navires est fixée à 5 % de la 
quantité inscrite dans le journal de bord.

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, 
du règlement (CEE) n° 2807/83 de la 
Commission du 22 septembre 1983 
définissant les modalités particulières de 
l'enregistrement des informations relatives 
aux captures de poisson par les États 
membres, la tolérance admise dans les 
estimations des quantités de merlu austral, 
exprimées en kilogrammes, détenues à 
bord des navires est fixée à 8 % de la 
quantité inscrite dans le journal de bord. 
Au cas où la législation communautaire 
ne définit pas de coefficient de 
conversion, celui adopté par l'État 
membre dont le navire bat pavillon est 
appliqué.

Justification

Par analogie avec le plan de reconstitution du merlu septentrional, une marge de tolérance 
de 8 % est arrêtée, sur la base du calcul du coefficient de conversion de l'État membre dont le 
navire bat pavillon.
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Amendement 18
ARTICLE 18

Les autorités compétentes d'un État 
membre veillent à ce que, avant d'être mise 
en vente, toute quantité de merlu austral 
et/ou de langoustine excédant 50 kg, 
capturée dans une des zones visées à 
l'article 1er, soit pesée sur une balance dans 
une salle de criée.

Les autorités compétentes d'un État 
membre veillent à ce que, avant d'être mise 
en vente, toute quantité de merlu austral 
et/ou de langoustine excédant 500 kg, 
capturée dans une des zones visées à 
l'article 1er, soit pesée sur une balance dans 
une salle de criée.

Justification

La quantité de 50 kg est très faible pour le merlu et elle entraînerait tout un ensemble 
d'obligations très onéreuses pour les navires ayant une faible incidence sur cette pêche.

Amendement 19
ARTICLE 20, PARAGRAPHE 1

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre peuvent exiger que toute quantité 
de merlu austral excédant 50 kg ou de 
langoustine excédant 50 kg, capturée dans 
une quelconque des zones géographiques 
visées à l'article 1er et débarquée pour la 
première fois dans cet État membre, soit 
pesée avant d'être transportée au départ du 
port de premier débarquement.

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre peuvent exiger que toute quantité 
de merlu austral excédant 500 kg ou de 
langoustine excédant 50 kg, capturée dans 
une quelconque des zones géographiques 
visées à l'article 1er et débarquée pour la 
première fois dans cet État membre, soit 
pesée avant d'être transportée au départ du 
port de premier débarquement.

Justification

La quantité de 50 kg est très faible pour le merlu et elle entraînerait tout un ensemble 
d'obligations très onéreuses pour les navires ayant une faible incidence sur cette pêche.

Amendement 20
ARTICLE 20, PARAGRAPHE 2

2. Par dérogation à l'article 13 du 
règlement (CEE) n° 2847/93, les quantités 
de merlu austral ou de langoustine 
supérieures à 50 kg qui sont transportées en 
un lieu autre que le lieu de débarquement 
ou d'importation sont accompagnées d'une 
copie d’une des déclarations prévues à 
l'article 8, paragraphe 1, du 

2. Par dérogation à l'article 13 du 
règlement (CEE) n° 2847/93, les quantités 
de merlu austral ou de langoustine 
supérieures à 500 kg qui sont transportées 
en un lieu autre que le lieu de 
débarquement ou d'importation sont 
accompagnées d'une copie d’une des 
déclarations prévues à l'article 8, 
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règlement (CEE) n° 2847/93, concernant 
les quantités de poisson pour chaque 
espèce transportée. L'exemption prévue à 
l'article 13, paragraphe 4, point b), du 
règlement (CEE) n° 2847/93 n’est pas 
applicable.

paragraphe 1, du règlement (CEE) 
n° 2847/93, concernant les quantités de 
poisson pour chaque espèce transportée. 
L'exemption prévue à l'article 13, 
paragraphe 4, point b), du 
règlement (CEE) n° 2847/93 n’est pas 
applicable.

Justification

La quantité de 50 kg est très faible pour le merlu et elle entraînerait tout un ensemble 
d'obligations très onéreuses pour les navires ayant une faible incidence sur cette pêche.

Amendement 21
ARTICLE 22

Article 29 ter (règlement (CE) n° 850/98)

Article 22 supprimé
Restrictions applicables à la pêche de la 

langoustine
Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié 
comme suit:
L'article suivant est inséré après 
l'article 29 bis:

"Article 29 ter
Restrictions applicables à la pêche de la 

langoustine
La pêche au chalut de fond et à la nasse 
est interdite dans les zones géographiques 
délimitées par une ligne reliant les 
coordonnées suivantes:
Cantonnement 1:
– 43° 35' de latitude N, 004° 45' de 
longitude O
– 43° 45' de latitude N, 004° 45' de 
longitude O
– 43° 37' de latitude N, 005° 20' de 
longitude O
– 43° 55' de latitude N, 005° 20' de 
longitude O
Cantonnement 2:
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– 43° 37' de latitude N, 006° 15' de 
longitude O
– 43° 50' de latitude N, 006° 15' de 
longitude O
– 44° 00' de latitude N, 006° 45' de 
longitude O
– 43° 34' de latitude N, 006° 45' de 
longitude O
Cantonnement 3:
– 42° 00' de latitude N, 009° 00' de 
longitude O
– 42° 27' de latitude N, 009° 00' de 
longitude O
– 42° 27' de latitude N, 009° 30' de 
longitude O
– 42° 00' de latitude N, 009° 30' de 
longitude O
Cantonnement 4:
– 37° 45' de latitude N, 009° 00' de 
longitude O
– 38° 10' de latitude N, 009° 00' de 
longitude O
– 38° 10' de latitude N, 009° 15' de 
longitude O
– 37° 45' de latitude N, 009° 20' de 
longitude O
Cantonnement 5:
– 36° 05' de latitude N, 007° 00' de 
longitude O
– 36° 35' de latitude N, 007° 00' de 
longitude O
– 36° 45' de latitude N, 007° 18' de 
longitude O
– 36° 50' de latitude N, 007° 50' de 
longitude O
– 36° 25' de latitude N, 007° 50' de 
longitude O."
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Justification

Les activités de pêche à la langoustine sont réalisées de manière intermittente par la plupart 
des navires qui opèrent dans ces zones. La fermeture des zones proposée par la Commission 
est disproportionnée par rapport à l'objectif visé. La base scientifique sur laquelle se fonde la 
Commission manque de solidité et il conviendra de disposer de données scientifiques 
supplémentaires avant d'adopter une mesure dans la ligne proposée par la Commission.

Amendement 22
ANNEXE

Cette annexe est supprimée.

Justification

La Commission elle-même reconnaît que le calcul de l'effort de pêche présenté dans la 
proposition est obsolète. Le présent rapport supprime l'ensemble du chapitre consacré à la 
limitation de l'effort de pêche dans les conditions proposées par la Commission afin que cette 
dernière actualise le calcul de cette limitation selon la ligne proposée par le présent rapport.



PR\546606FR.doc 17/18 PE 349.947v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet de rapport à l'examen modifie substantiellement la proposition de la Commission 
établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine 
évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique.

Avant de procéder à l'analyse de la proposition de la Commission, il convient de préciser que 
cette dernière ne couvre que les aspects liés à la conservation des ressources. Elle ne fait 
aucune référence à la situation socio-économique qu'entraînera sa mise en œuvre, situation 
qui a poussé votre rapporteur à mentionner les mesures financières nécessaires qui devront 
être adoptées pour faire face au préjudice que subira le secteur de la pêche par suite de la 
probable réduction des possibilités offertes à la flotte qui opère traditionnellement dans ce 
secteur.

La proposition de la Commission s'articule autour de l'objectif de reconstitution des stocks en 
se fondant sur la mortalité par pêche. Le modèle retenu dans le projet de votre rapporteur 
s'appuie, au contraire, sur des barèmes de reconstitution de la biomasse pendant une période 
de dix ans, délai qui permettra au secteur de s'adapter graduellement et de manière plus 
souple, et qui garantira une plus grande stabilité de l'activité de pêche, sans nuire à l'objectif 
final de reconstitution des stocks à des niveaux appropriés à leur gestion durable.

Les paramètres repris dans les amendements à la proposition de la Commission sur la 
mortalité par pêche pour la pêche au merlu et les possibilités de variation annuelle des taux 
admissibles de captures sont conformes aux données scientifiques que les experts ont 
présentées au cours de la réunion de la commission de la pêche du mois de septembre dernier 
avec des scientifiques et des professionnels du secteur.

Votre rapporteur estime que les dispositions figurant au chapitre III de la proposition de la 
Commission sur le calcul de la limitation de l'effort de pêche ne sont pas valables et elle 
propose de les remplacer par un système plus opportun, reposant sur le calcul des totaux 
admissibles de captures, complété par un régime de limitation de l'effort de pêche en fonction 
des zones géographiques et des groupements d'engins de pêche.

Votre rapporteur estime pareillement que les quantités fixées pour l'obligation de pesage du 
merlu (50 kg) dans la proposition de la Commission, comportant des prescriptions rigoureuses 
de contrôle, sont très limitées. L'application d'une telle décision entraînerait toute une série de 
contraintes, très coûteuses pour les professionnels, qui seraient disproportionnées par rapport 
aux éventuels avantages susceptibles d'en découler pour la reconstitution des stocks.

En ce qui concerne les prévisions relatives à la pêche à la langouste contenues dans la 
proposition de la Commission, votre rapporteur ne les juge pas pertinentes, car elles 
méconnaissent la réalité. Les pêcheries exploitées dans les zones couvertes par la proposition 
sont, en général, plurispécifiques. Les captures de langoustines dans ces pêcheries 
plusrispécifiques représentent environ 1 % du total des captures.
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Le système de fermeture proposé dans le plan de la Commission rendrait quasi impossible la 
pêche au chalut dans la mer Cantabrique et dans le nord-ouest de la péninsule Ibérique, 
compte tenu de l'existence simultanée d'autres zones de fermeture.

Pour ce qui est du golfe de Cadix, il n'existe pas aujourd'hui de données scientifiques fiables 
sur la situation réelle des stocks de merlu et de langoustine. Il est donc plus indiqué 
actuellement de l'exclure de la réglementation jusqu'à ce que l'on dispose de données 
scientifiques suffisantes pour permettre d'adopter des mesures adéquates pour cette zone.


