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_____________________________________________________________ 
 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 2187/2005 
Article 26 – paragraphe 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si la Commission conclut que les 
mesures ne sont pas conformes aux 
conditions fixées au paragraphe 1, elle 
adopte une décision d'exécution exigeant 
de l'État membre qu'il retire ou modifie les 
mesures. 

5. Si la Commission conclut que les 
mesures ne sont pas conformes aux 
conditions fixées au paragraphe 1, elle 
adopte un acte d'exécution exigeant de 
l'État membre qu'il retire ou modifie les 
mesures. 

Justification 

La mesure pertinente prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est 

l'acte d'exécution.  
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 2187/2005 
Article 29 bis – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 29 est accordée pour une durée 
indéterminée. 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 29 est accordé à la 
Commission pour une période de trois ans 
à compter du …*. La Commission élabore 
un rapport relatif à la délégation de 
pouvoirs au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de trois ans. La 
délégation de pouvoirs est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'y oppose au plus tard trois 
mois avant la fin de chaque période. 

 ____________________ 

 * JO, prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.  

Justification 

La délégation de compétences à la Commission doit être limitée dans le temps. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 2187/2005 
Article 31 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 31 bis 

 Évaluation et examen d'ensemble 

 La Commission examine, d'ici le ...*, 
l'efficacité des mesures prévues par le 
présent règlement et transmet au 
Parlement européen et au Conseil, le cas 
échéant, une proposition législative visant 
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à modifier le présent règlement pour le 
rendre compatible avec le règlement (UE) 
n° .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... sur la politique commune de 
la pêche1. 

 _______________ 

 * JO: prière d'insérer la date: un an après 
l'entrée en vigueur du règlement (UE) 
n° .../2013 [sur la politique commune de 
la pêche]. 

 1 JO L ..." 

 
 
 
 
 


