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17.10.2013 A7-0282/634 

Amendement  634 

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 42 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Afin de protéger et de développer la 

faune et la flore aquatiques, le FEAMP 

peut soutenir la participation des pêcheurs 
en eaux intérieures à la gestion, au 
rétablissement et à la surveillance des 
sites NATURA 2000, dans les zones qui 
concernent directement les activités de 
pêche, ainsi que la réhabilitation des eaux 
intérieures, y compris dans les zones de 
frai et les itinéraires de migration des 
espèces migratrices, sans préjudice de 
l'article 38, paragraphe 1, point d). 

5. Afin de protéger et de développer la 
faune et la flore aquatiques, le FEAMP 

peut soutenir: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/635 

Amendement  635 

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 42 – paragraphe 5 – point a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a) sans préjudice de l'article 38, 
paragraphe 1, point d), la gestion, le 
rétablissement et la surveillance des sites 
NATURA 2000, dans les zones qui 
concernent directement les activités de 
pêche, la réhabilitation des eaux 
intérieures, y compris dans les zones de 
frai et les itinéraires de migration des 
espèces migratrices, et, le cas échéant, la 
participation des pêcheurs en eaux 
intérieures; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/636 

Amendement  636 

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 42 – paragraphe 5 – point b (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b) la construction, la modernisation ou la 
mise en place d'installations fixes ou 
mobiles destinées à protéger et à renforcer 
la faune et la flore aquatiques, y compris 
leur suivi et leur évaluation scientifiques. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/637 

Amendement  637 

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 48 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) à l'amélioration des conditions de 
travail, en tenant compte des normes de 
l'OIT; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/638 

Amendement  638 

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 48 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) à la promotion de la formation 
professionnelle et de l'accès des jeunes et 
des femmes à l'emploi dans le secteur de 
la pêche et de l'aquaculture. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/639 

Amendement  639 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 27 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le concours financier total du 
FEAMP aux mesures visées aux 
articles 33 bis et 33 ter et au 
remplacement ou à la modernisation des 
moteurs principaux ou auxiliaires visés à 
l'article 39 n'excède pas le plus élevé des 
deux seuils suivants: six millions d'euros 
ou 15 % du concours financier de l'Union 
alloué par l'État membre aux priorités de 
l'Union 1 et 2. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/640 

Amendement  640 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 35 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) à la conception, au développement 
et à la mise en œuvre des critères 
d'attribution au titre de l'article 16 bis 
(nouveau) du [règlement relatif à la 
politique commune de la pêche]. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/641 

Amendement  641 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 39 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'aide ne porte pas sur le 
remplacement ou la modernisation des 
moteurs principaux ou auxiliaires. L'aide 
est octroyée uniquement aux propriétaires 

des navires de pêche et une seule fois au 

cours de la période de programmation pour 

le même navire de pêche. 

2. L'aide est octroyée uniquement aux 

propriétaires des navires de petite pêche 
côtière et une seule fois au cours de la 
période de programmation pour le même 

navire de pêche. 

Or. en 

 

 

 


