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17.10.2013 A7-0282/618 

Amendement  618 

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) n° 

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

intégrée) 

COM(2013)00245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La contribution financière totale du 
FEAMP aux mesures relatives aux 
programmes d'emploi durable chez les 
jeunes dans le secteur de la pêche 
artisanale visées à l'article 32(-1) 
nouveau, à la cessation temporaire visée à 
l'article 33bis, au remplacement ou à la 
modernisation des moteurs principaux ou 
auxiliaires visées à l'article 39 et à la 
cessation permanente n'excède pas 20 % 
de l'aide financière de l'Union allouée par 
État membre. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/619 

Amendement  619 

Guido Milana 

au nom du groupe S&D 

Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 – paragraphe -1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 quater. afin de faciliter la création 
d'emploi pour les jeunes dans le secteur 
de la pêche artisanale, le FEAMP peut 
encourager: 

 (a) les programmes de formation à bord 
de navires pratiquant la petite pêche 
littorale; 

 (b) la formation à la pêche durable, 
notamment les techniques de pêche 
durable, la sélectivité, la biologie marine, 
la conservation des ressources biologiques 
de la mer; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/620 

Amendement  620 

Guido Milana 

au nom du groupe S&D 

Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 – paragraphe -1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1b. les personnes âgées de moins de 
30 ans enregistrées comme demandeurs 
d'emploi et reconnues comme tels par 
l'administration compétente d'un État 
membre sont admissibles au bénéfice de 
l'aide au titre du paragraphe 1. La 
personne en formation est accompagnée à 
bord par un pêcheur professionnel âgé 
d'au moins 50 ans; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/621 

Amendement  621 

Guido Milana 

au nom du groupe S&D 

Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 – paragraphe -1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 bis. l'aide visée au paragraphe 1 est 
octroyée à chaque bénéficiaire pour une 
période de deux ans au maximum au 
cours de la période de programmation et 
pour un montant maximum de 
40 000 EUR; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/622 

Amendement  622 

Guido Milana 

au nom du groupe S&D 

Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. deux tiers du programme de formation 
consistent en une formation à bord et un 
tiers, en des cours théoriques. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/623 

Amendement  623 

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) 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 33 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 33 bis 

 Fonds de mutualisation assurantiels 

 1. Le FEAMP peut contribuer aux fonds 
de mutualisation reconnus par un État 
membre conformément à son droit 
national et permettant aux pêcheurs 
affiliés de s'assurer contre les pertes 
causées par: 

 (a) des catastrophes naturelles; 

 (b) des accidents environnementaux ou 
sanitaires; 

 (c) les coûts du sauvetage de navires de 
pêche ayant subi une avarie durant leur 
activité ou ayant fait naufrage, entraînant 
la perte de vies humaines en mer;  

 (d) les mesures sociales et économiques 
spécifiques proposées par les États 
membres pour les pêcheurs se trouvant à 
bord de navires ayant fait naufrage suite à 
une avarie en mer.  

 2. Les événements font l'objet d'une 
reconnaissance officielle en tant que 
catastrophes naturelles ou accidents 
environnementaux et sanitaires par l'État 
membre concerné ou relèvent des règles 
internes du Fonds de mutualisation si ces 
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règles le requièrent. Les États membres 
peuvent, le cas échéant, établir à l'avance 
des critères sur la base desquels cette 
reconnaissance officielle est réputée 
effective. 

Or. en 

 

 


