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17.10.2013 A7-0282/624 

Amendement  624 

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 33 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 33 ter 

 Arrêt définitif des activités de pêche 

 1. Le FEAMP peut contribuer au 

financement de mesures en vue de l'arrêt 

définitif des activités de pêche au seul 

moyen de la démolition de navires de 

pêche à condition que le programme de 

déclassement: 

 a) soit inclus dans le programme 

opérationnel, conformément à l'article 20; 

 b) concerne des navires inclus dans un 

segment où la capacité de la flotte n'est 

pas bien équilibrée avec les possibilités de 

pêche disponibles pour ce segment dans la 

période du plan de gestion à long terme; 

 c) concerne des navires de pêche qui 

ciblent activement des espèces de poissons 

évaluées par le CSTEP. 

 2. L'aide visé au paragraphe 1 est 

octroyée: 

 a) aux propriétaires de navires de pêche 

de l'Union enregistrés comme étant en 

activité et qui ont mené des activités de 

pêche en mer pendant au moins 120 jours 

au cours des deux années précédant la 

date de présentation de la demande; 
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 b) aux pêcheurs ayant travaillé en mer à 

bord d'un navire de pêche de l'Union 

concerné par l'arrêt définitif pendant au 

moins 120 jours au cours des deux années 

précédant la date de présentation de la 

demande. 

 3. Les pêcheurs, propriétaires ou 

entreprises concernés cessent 

effectivement toute activité de pêche. La 

preuve de l'arrêt effectif des activités de 

pêche est fournie à l'autorité nationale 

compétente par les bénéficiaires de cette 

aide. Les indemnités sont remboursées 

prorata temporis lorsque le pêcheur ou 

l'entreprise reprend ses activités de pêche 

dans un délai inférieur à deux années 

après la présentation de la demande. 

 4. L'aide publique au titre du présent 

article peut être octroyée jusqu'au 

31 décembre 2016. 

 5. L'aide relevant du présent article n'est 

versée qu'après que la capacité 

équivalente a été définitivement 

supprimée du fichier de la flotte de pêche 

de l'Union et que les licences et 

autorisations de pêche ont été également 

supprimées à titre définitif. Le 

bénéficiaire ne peut enregistrer un 

nouveau navire de pêche pendant les 

cinq années qui suivent la réception de 

l'aide. La diminution de capacité qui 

s'ensuit donne lieu à une réduction 

équivalente permanente du plafond de 

capacité du segment de flotte. 

 6. Les navires traditionnels en bois ne 

bénéficient pas d'une aide au titre du 

présent article. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/625 

Amendement  625 

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 38 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d'encourager la participation des 

pêcheurs à la protection et au 

rétablissement de la biodiversité et des 

écosystèmes marins, y compris des 

services qu'ils fournissent dans le cadre 

d'activités de pêche durables, le FEAMP 

peut soutenir les opérations suivantes: 

Afin d'encourager la participation des 

pêcheurs à la protection et au 

rétablissement de la biodiversité et des 

écosystèmes marins, y compris des 

services qu'ils fournissent dans le cadre 

d'activités de pêche durables, et, le cas 

échéant, la participation des pêcheurs, le 

FEAMP peut soutenir les opérations 

suivantes, si elles touchent directement les 

activités du secteur de la pêche: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/626 

Amendement  626 

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 38 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la collecte des déchets de la mer, tels 

que des engins de pêche perdus et des 

déchets marins; 

a) la collecte, par les pêcheurs, des déchets 

de la mer, tels que des engins de pêche 

perdus et des déchets marins; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/627 

Amendement  627 

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 38 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la construction ou la mise en place 

d'installations fixes ou mobiles destinées à 

protéger et à renforcer la faune et la flore 

marines; 

b) la construction, la mise en place ou la 

modernisation d'installations fixes ou 

mobiles, facilement démontables, 

destinées à protéger et à renforcer la faune 

et la flore marines, ainsi que les études 

scientifiques et les évaluations de ces 

installations; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/628 

Amendement  628 

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 38 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) contribuer à une meilleure gestion ou 

conservation des ressources; 

c) contribuer à une meilleure gestion ou 

conservation des ressources biologiques de 

la mer; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/629 

Amendement  629 

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 38 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la gestion, le rétablissement et la 

surveillance des sites NATURA 2000, en 

application de la directive 92/43/CEE du 

Conseil du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore sauvages
27
 et 

de la directive 2009/147/CE du Conseil et 

du Parlement européen du 

30 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages
28
, 

conformément aux cadres d'action 

prioritaire établis en vertu de la 

directive 92/43/CEE du Conseil. 

d) l'identification, la sélection, la gestion, 

le rétablissement et la surveillance: 

_____________________  

27
 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.  

28
 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.  

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/630 

Amendement  630 

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 38 – paragraphe 1 – point d – sous-point i (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i) des sites Natura 2000 en application de 

la directive 92/43/CEE du Conseil et de la 

directive 2009/147/CE ou conformément 

aux cadres d'action prioritaire établis en 

vertu de la directive 92/43/CEE du 

Conseil lorsque les opérations sont liées 

aux activités de pêche; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/631 

Amendement  631 

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 38 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii) des zones marines protégées afin de 

mettre en œuvre les mesures de protection 

spatiales, liées aux activités de pêche, 

visées à l'article 13, paragraphe 4, de la 

directive 2008/56/CE; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/632 

Amendement  632 

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 38 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) la gestion, le rétablissement et la 

surveillance des zones marines protégées 

afin de mettre en œuvre les mesures de 

protection spatiales visées à l'article 13, 

paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE 

du Parlement européen et du Conseil; 

e) la participation à d'autres actions 

visant à la préservation et au 

renforcement de la biodiversité et des 

services écosystémiques en liaison avec 

l'action de l'Union dans le domaine de la 

politique pour le milieu marin et selon 

une approche de la gestion de la pêche 

fondée sur les écosystèmes, tels que le 

rétablissement d'habitats marins et côtiers 

spécifiques afin de soutenir le 

développement durable des stocks 

halieutiques, y compris la préparation et 

l'évaluation scientifiques de telles actions; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/633 

Amendement  633 

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 38 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) l'écosensibilisation associant les 

pêcheurs à la protection et au 

rétablissement de la biodiversité marine. 

Or. en 

 

 


