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Amendement   3 

Notis Marias 

 

Projet de résolution législative 

Visa 2 bis (nouveau) 

 
Projet de résolution législative Amendement 

 - vu le protocole nº 1 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

sur le rôle des parlements nationaux dans 

l'Union européenne, 

Or. el 

 

Amendement   4 

Notis Marias 

 

Projet de résolution législative 

Visa 2 ter (nouveau) 

 
Projet de résolution législative Amendement 

 - vu le protocole nº 2 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

sur l'application des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité, 

Or. el 

 

Amendement   5 

Liadh Ní Riada 

 

Projet de résolution législative 

Visa 8 bis (nouveau) 

 
Projet de résolution législative Amendement 

 - vu ses résolutions précédentes, et 

notamment sa résolution du 

22 novembre 2012 sur la petite pêche 

côtière, la pêche artisanale et la réforme 

de la politique commune de la pêche, 

Or. en 
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Amendement   6 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est essentiel d'utiliser des règles 

identiques pour la détermination des 

caractéristiques des navires de pêche en 

vue  d'uniformiser  les conditions 

d'exercice de la profession dans  l’Union  . 

(3) Il est essentiel d'utiliser, pour la 

détermination des caractéristiques des 

navires de pêche, des règles identiques qui 

doivent être conformes aux normes de la 

politique commune de la pêche en vue 

d'uniformiser les conditions d'exercice de 

la profession dans l’Union. 

Or. el 

 

Amendement   7 

Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient par conséquent de tenir 

compte de  la convention internationale sur 

le jaugeage des navires, signée à Londres, 

le 23 juin 1969 ( convention de  1969), 

 ainsi que de la convention internationale 

sur la sécurité des navires de pêche, signée 

à Torremolinos, le 2 avril 1977, toutes 

deux établies  sous l'égide de 

l'Organisation maritime internationale 

(OMI). 

(5) Il convient par conséquent de tenir 

compte de la convention internationale sur 

le jaugeage des navires, signée à Londres, 

le 23 juin 1969 (convention de 1969), de la 

convention internationale sur la sécurité 

des navires de pêche, signée à 

Torremolinos, le 2 avril 1977, ainsi que de 

la convention des Nations unies sur la 

pêche et la conservation des ressources 

vivantes en haute mer, signée à Genève le 

29 avril 1958. 

Or. en 

 

Amendement   8 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient par conséquent de tenir 

compte de  la convention internationale sur 

le jaugeage des navires, signée à Londres, 

le 23 juin 1969 ( convention de  1969), 

 ainsi que de la convention internationale 

sur la sécurité des navires de pêche, signée 

à Torremolinos, le 2 avril 1977, toutes 

deux établies  sous l'égide de l'Organisation 

maritime internationale (OMI). 

(5) Il convient par conséquent que tous 

les États membres de l'Union tiennent 
compte de la convention internationale sur 

le jaugeage des navires, signée à Londres, 

le 23 juin 1969 (convention de 1969), ainsi 

que de la convention internationale sur la 

sécurité des navires de pêche, signée à 

Torremolinos, le 2 avril 1977, toutes deux 

établies sous l'égide de l'Organisation 

maritime internationale (OMI). 

Or. el 

 

Amendement   9 

Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Pour les navires de pêche qui 

dépassent cette taille, il est souhaitable 

d'élargir les caractéristiques des navires et 

d'y inclure la capacité de chargement, la 

capacité du réservoir de combustible, la 

capacité de transformation et le volume 

des prises. 

Or. en 

 

Amendement   10 

Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Afin d’adapter certaines 

spécifications au progrès technique, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité sur 

(8) Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. En 

particulier, pour assurer leur égale 
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le fonctionnement de l’Union européenne 

en ce qui concerne l’adoption des 

modifications nécessaires relatives à la 

détermination de la puissance continue du 

moteur. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées 

conformément aux principes définis dans 

l'accord interinstitutionnel "Mieux 

légiférer" du [date]. En particulier, pour 

assurer leur égale participation à la 

préparation des actes délégués, le 

Parlement européen et le Conseil reçoivent 

tous les documents au même moment que 

les experts des États membres, et leurs 

experts ont systématiquement accès aux 

réunions des groupes d'experts de la 

Commission traitant de la préparation des 

actes délégués, 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et les députés européens et les 

experts ont systématiquement accès aux 

réunions des groupes d'experts de la 

Commission traitant de la préparation des 

actes délégués, 

Or. en 

 

Amendement   11 

Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) La résolution du Parlement 

européen du 22 novembre 2012 sur la 

petite pêche côtière, la pêche artisanale et 

la réforme de la politique commune de la 

pêche demande une définition juridique 

des caractéristiques de la pêche à grande 

échelle et de la petite pêche afin de 

pouvoir les distinguer sur le plan 

juridique. Cette définition devrait 

comporter, outre les dimensions du navire 

telle que sa longueur, des variables 

relatives à la distance locale 

d'exploitation, à leur rôle social pour les 

communautés côtières, à leur impact 

écologique, à leur capacité de pêche et à 

l'économie de l'entreprise. 
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Or. en 

 


