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17.10.2013 A7-0282/584 

Amendement  584 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la construction de nouveaux navires de 
pêche, la sortie de flotte ou l'importation 

de navires de pêche; 

b) l'importation de navires de pêche; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/585 

Amendement  585 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l'arrêt temporaire des activités de pêche; c) l'arrêt temporaire des activités de pêche, 
la construction de nouveaux navires de 
pêche, la sortie de flotte des navires de 
pêche, à l'exception des cas prévus dans le 
présent règlement; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/586 

Amendement  586 

Alain Cadec, Werner Kuhn 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Au total, le concours financier du 
FEAMP aux mesures visées à l'article 
32 ter et à l'article 39, paragraphe 1, point 
a), n'excède pas 10 % de l'aide financière 
de l'Union allouée par État membre. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/587 

Amendement  587 

Alain Cadec 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 32 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 32 bis 

 Investissements dans le renouvellement de 
la flotte 

 1. Le FEAMP peut soutenir les 
investissements dans le renouvellement 
des navires de pêche artisanale et côtière 
âgés de plus de 35 ans dans les conditions 
suivantes: 

 i) le navire appartient à un segment de la 
flotte à propos duquel le rapport sur les 
capacités visé à l'article 34, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° .../... [relatif à la 
PCP] montre qu'il n'existe pas d'équilibre 
entre les possibilités de pêche et la 
capacité de la flotte; 

 ii) l'investissement réduirait la capacité du 
navire, l'effort de pêche et la 
consommation d'énergie d'au 
moins 40 %; 

 iii) l'investissement améliore sensiblement 
la sélectivité des engins du navire; 

 iv) l'investissement respecte les conditions 
de sécurité à bord; 

 v) le navire a servi à des activités de pêche 
au cours des cinq années précédentes. 
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 2. L'aide visée au paragraphe 1 est 
octroyée uniquement aux propriétaires de 
navires et en contrepartie de la démolition 
du navire âgé de plus de 35 ans. 

 3. Le montant de l'aide visée au 
paragraphe 1 ne peut excéder 15 % de 
l'investissement total et 80 000 euros. 

 4. Les États membres qui n'exécutent pas 
leurs obligations en matière d'information 
et de publicité selon l'article 120 ou contre 
lesquels la Commission a décidé des 
corrections financières en vertu de 
l'article 106 sont exclus de l'aide à 
l'investissement à cette fin. 

 5. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 127, des actes 
délégués précisant les modalités de 
l'application des critères énoncés au 
présent article. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/588 

Amendement  588 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(30245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 32 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 32 ter 

 Arrêt définitif des activités de pêche 

 1. Le FEAMP peut contribuer au 
financement de mesures d'arrêt définitif 
des activités de pêche par le biais de la 
démolition des navires de pêche, à 
condition que: 

 a) les mesures de démolition prévues 
soient intégrées dans le programme 
opérationnel visé à l'article 20, et 

 b) le navire fait partie d'un segment pour 
lequel il a été prouvé que la capacité 
excède les possibilités de pêche allouées à 
ce segment, en conformité avec les 
dispositions de l'article 35 du règlement 
xxxx/xxxx (règlement relatif à la politique 
commune de la pêche). 

 2. Les aides visées au paragraphe 1 
resteront en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2020. 

 3. Les aides visées ci-dessus sont efficaces 
à condition que la capacité équivalente à 
la capacité du navire démoli soit retirée 
définitivement du registre communautaire 
de la flotte, ainsi que les licences et les 
autorisations de pêche correspondantes. 
Le bénéficiaire de l'aide ne peut 
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enregistrer un navire de pêche neuf pour 
au moins cinq ans suivant la réception de 
l'aide. 

 La diminution de la capacité retirée est 
équivalente à celle du plafonnement de la 
capacité du segment de flotte qui 
comprend le navire pour lequel l'arrêt 
définitif a été demandé. 

 4. Afin d'atténuer les conséquences pour 
les personnes ayant travaillé sur des 
navires et qui perdent leur emploi en 
raison de la mise en arrêt permanent du 
navire sur lequel ils étaient actifs, le 
FEAMP peut accorder des compensations 
socio-économiques: 

 a) pour le départ anticipé du secteur de la 
pêche, notamment des mesures de 
préretraite; 

 b) sous forme d'indemnités non 
renouvelables aux membres de l'équipage 
ayant travaillé à bord d'un navire de 
pêche pendant au moins douze mois. Ces 
compensations sont remboursées prorata 
temporis lorsque le bénéficiaire reprend la 
profession de pêcheur dans un délai 
inférieur à une année après avoir obtenu 
leur versement. 

Or. en 

 

 


