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Amendement  615 

Guido Milana 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

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

nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

18) "petite pêche côtière": la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 

longueur hors tout est inférieure à 
douze mètres et qui n'utilisent aucun des 

engins remorqués énumérés dans le 

tableau 3 de l'annexe I du règlement (CE) 
nº 26/2004 de la Commission du 

30 décembre 2003 relatif au fichier de la 
flotte de pêche de l'Union; 

18) "petite pêche côtière": la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 

longueur hors tout est inférieure à 
quinze mètres et qui n'utilisent aucun des 

engins remorqués énumérés dans le tableau 

3 de l'annexe I du règlement (CE) nº 
26/2004 de la Commission du 30 décembre 

2003 relatif au fichier de la flotte de pêche 

de l'Union et qui pêchent pendant 
24 heures au maximum; 

Or. en 
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Amendement  616 

Guido Milana 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

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

nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les États membres ont la possibilité 
d'utiliser les ressources visées à 
l'article 15, paragraphe 2, à l'article 15, 
paragraphe 5, et à l'article 15, 
paragraphe 6, pour mettre en œuvre les 
mesures visées à l'article 15, 
paragraphe 3, et à l'article 15, 
paragraphe 4. 

Or. en 

 

 


