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11.9.2017 A8-0263/86 

Amendement  86 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «groupe 3»: les stocks démersaux 

soumis à des limites de captures autres 

que celles reprises dans le groupe 1 en 

mer du Nord; 

supprimé 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

 

11.9.2017 A8-0263/87 

Amendement  87 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «groupe 4»: les unités 

fonctionnelles et rectangles statistiques de 

langoustine (Nephrops norvegicus) en 

dehors des unités fonctionnelles dans la 

zone CIEM II a et la sous-zone CIEM IV 

soumises à des limites de captures autres 

que celles énumérées dans le groupe 2; 

supprimé 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/88 

Amendement  88 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6)   «groupe 5»: les stocks démersaux 

non soumis à des limites de captures en 

mer du Nord; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1134035FR.docx  PE605.639v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

11.9.2017 A8-0263/89 

Amendement  89 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 5 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Objectifs ciblés pour les groupes 3 et 4 Gestion des prises accessoires 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/90 

Amendement  90 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 5 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour les stocks démersaux des groupes 1 

à 7, la Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en conformité avec 

l’article 18 du présent règlement et l’article 

18 du règlement (UE) n° 1380/2013 en ce 

qui concerne: 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec 

l’article 18 du présent règlement et 

l’article 18 du règlement (UE) 

nº 1380/2013 relatifs aux stocks 

démersaux. lesdits actes délégués peuvent 

compléter le présent règlement en 

établissant des dispositions en ce qui 

concerne: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/91 

Amendement  91 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces 

stocks 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa unique 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les mesures de contrôle prévues au présent 

chapitre s’appliquent en plus de celles qui 

sont prévues dans le règlement (CE) n° 

1224/2009 pour les stocks démersaux des 

groupes 1 à 7, sauf disposition contraire du 

présent chapitre. 

Les mesures de contrôle prévues au présent 

chapitre s’appliquent en plus de celles qui 

sont prévues dans le règlement (CE) 

nº 1224/2009 pour les stocks démersaux, 

sauf disposition contraire du présent 

chapitre. 

Or. en 

 

 


