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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA MODIFICATION DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement délégué (UE) 2015/288 de la Commission doit être modifié afin d’ajouter de 

nouveaux éléments relatifs aux cas visés à l’article 10, paragraphe 1, point d). Les opérateurs 

qui souhaitent demander une aide au titre du titre V, chapitre II, du Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche (FEAMP) sont également concernés par l'inadmissibilité s'ils 

ont commis des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du 

Parlement européen et du Conseil. 

Cette modification définit l’inadmissibilité des demandes dans le cas de ces infractions et fixe 

la date de début ou de fin pertinente de la période d'inadmissibilité. 

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Des consultations ont eu lieu conformément au paragraphe 4 de la Convention d'entente 

relative aux modalités pratiques d'utilisation des actes délégués établie entre le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission européenne. 

Toutes les parties de l'acte ont fait l’objet de discussions lors de réunions du groupe d’experts 

auxquelles ont participé des experts de tous les États membres. Le Parlement européen et le 

Conseil ont été dûment informés des dates des réunions, des ordres du jour et des documents 

nécessaires à l'introduction des demandes de participation aux réunions. Le contenu proposé 

de l’acte délégué a été examiné lors des réunions du groupe d’experts du 3 février et du 8 juin 

2015. 

Ces réunions ont permis de présenter intégralement le projet de dispositions de la Commission 

et de procéder à un échange de vues approfondi concernant tous les aspects du projet. La 

procédure a consisté à clarifier l’approche de la Commission, à recueillir l’avis des experts et 

à affiner le projet de texte en conséquence. Ainsi, les règles ont pu être clarifiées et précisées 

compte tenu des observations formulées par les experts. Ces derniers ont également eu la 

possibilité de présenter des observations par écrit à la suite de chaque réunion. Les questions 

et les observations ont été prises en considération pour la rédaction des règles concernées. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

En vertu de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 508/2014, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués déterminant la période d’inadmissibilité des demandes 

dans les cas énumérés aux paragraphes 1 et 3 dudit article, ainsi que la date de début ou de fin 

pertinente de la période d'inadmissibilité. Le présent acte délégué fixe la période et la date de 

début ou de fin y afférente pour les cas visés à l’article 10, paragraphe 1, point d).  
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 30.9.2015 

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/288 en ce qui concerne la période 

d’inadmissibilité des demandes en vue d’un soutien du Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche
1
, et notamment son article 10, paragraphe 4, 

 

considérant ce qui suit: 

(1) Afin d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) et de protéger 

les intérêts financiers de l’Union et de ses contribuables, il convient que les opérateurs 

qui, pendant une période donnée antérieure à la présentation d'une demande d'aide 

financière, ont commis une infraction grave, une infraction ou une fraude visées à 

l’article 10 du règlement (UE) n° 508/2014 ne bénéficient pas d’une aide financière au 

titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 

(2) Conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) n° 508/2014, les 

demandes présentées par certains opérateurs au bénéfice de l’aide du FEAMP ne sont 

pas admissibles pendant une période déterminée.  Ces demandes sont inadmissibles 

notamment lorsque la demande concerne une aide au titre du titre V, chapitre II, de ce 

règlement portant sur le développement durable de l’aquaculture et qu'il a été établi 

par l’autorité compétente que l’opérateur en question a commis l’une quelconque des 

infractions au détriment de l'environnement énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 

2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil
2
. Conformément à l’article 10, 

paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) n° 508/2014, la période pendant 

laquelle les demandes ne sont pas admissibles et la date de début ou de fin de cette 

période sont déterminées par la Commission dans un acte délégué. 

(3) Le règlement délégué (UE) 2015/288 de la Commission
3
 détermine la période 

d'inadmissibilité, ainsi que la date de début ou de fin pertinente de cette période pour 

les demandes des opérateurs qui ont mené une ou plusieurs des activités visées à 

l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3 du règlement (UE) 

n° 508/2014. 

                                                 
1 Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) 

n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) 

n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).  
2 Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la 

protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28). 
3 Règlement délégué (UE) 2015/288 de la Commission du 17 décembre 2014 complétant le règlement 

(UE) n ° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche en ce qui concerne la période et les dates d'inadmissibilité des demandes (JO L 51 

du 24.2.2015, p. 1). 
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Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 508/2014, 

il est également nécessaire d’établir des règles pour le calcul de la durée de la période 

d'inadmissibilité et la date de début ou de fin pertinente pour les demandes d’aide au 

titre du titre V, chapitre II, dudit règlement. Le fait que ces demandes ne soient pas 

admissibles devrait contribuer à renforcer le respect des lois existantes en matière de 

protection de l’environnement.   

(4) La directive 2008/99/CE établit des mesures en relation avec le droit pénal afin de 

protéger l'environnement de manière plus efficace. L’article 3 de cette directive 

énumère les actes qui sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales 

lorsqu’ils sont illicites au sens de cette directive et commis intentionnellement ou par 

négligence au moins grave. Conformément à l’article 4 de ladite directive, les États 

membres veillent à ce que le fait d'inciter à commettre de manière intentionnelle un 

acte visé à l'article 3 ou de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant 

qu'infraction pénale.  

(5) Afin de garantir la proportionnalité, il convient que les cas dans lesquels un opérateur 

a commis une infraction par négligence grave et ceux dans lesquels un opérateur a 

commis une infraction intentionnellement soient par conséquent sanctionnés par des 

périodes d'inadmissibilité de durée différente. Pour la même raison, il est également 

approprié d’établir des règles qui tiennent compte des circonstances aggravantes et 

atténuantes dans le calcul de la période d’inadmissibilité.  

(6) Afin de garantir la proportionnalité, il convient que les infractions qui sont commises 

sur une période de plus d'un an donnent lieu à des périodes d’inadmissibilité plus 

longues. 

(7) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 508/2014, 

lorsque l’autorité compétente a établi qu’un opérateur a commis l’une quelconque des 

infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement 

européen et du Conseil, la demande présentée par cet opérateur afin de bénéficier 

d'une aide du FEAMP au titre du titre V, chapitre II, dudit règlement n'est pas 

admissible pour une période d’au moins un an. Étant donné que le règlement (UE) 

n° 508/2014 s’applique depuis le 1
er 

janvier 2014, il importe que seules les infractions 

commises à partir du 1
er

 janvier 2013 soient prises en compte dans le calcul de la 

période d'inadmissibilité. 

(8) Afin d’assurer une protection efficace de l’environnement, lorsqu’une demande d’un 

opérateur n'est pas admissible en raison de la commission des infractions au détriment 

de l'environnement énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE, il convient 

que toutes les demandes de cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement 

(UE) n° 508/2014 soient non admissibles. Afin de garantir la proportionnalité, il 

convient également de fixer des règles de révision de la période d'inadmissibilité pour 

les cas où d'autres infractions sont commises par l'opérateur au cours de cette période. 

Pour la même raison, il convient également que la répétition d’une infraction donne 

lieu à des périodes d’inadmissibilité plus longues.  

(9) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/288 en conséquence. 

(10) Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement 

et étant donné qu'il est important de garantir un traitement harmonisé et égal des 

opérateurs dans tous les États membres dès le début de la période de programmation, il 

convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa 
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publication et qu'il s'applique à compter du premier jour de la période d'éligibilité pour 

le soutien du FEAMP, à savoir le 1
er

 janvier 2014,  

 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement délégué (UE) 2015/288 est modifié comme suit:  

 

1) L'article 1
er

 est remplacé par le texte suivant:  

«Article premier 

 

Objet et champ d'application 

Le présent règlement s'applique aux demandes d'aide au titre du Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et détermine la période pendant laquelle les 

demandes de ce type présentées par des opérateurs ayant mené l'une des activités visées à 

l'article 10, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (UE) n° 508/2014 ou à l'article 10, 

paragraphe 3, dudit règlement ne sont pas admissibles (ci-après dénommée la "période 

d'inadmissibilité").» 

2) L'article 4 bis suivant est inséré: 

«Article 4 bis  

 

Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis des 

infractions au détriment de l'environnement 

1. Dans les cas où une autorité compétente a établi dans une première décision officielle 

qu’un opérateur a commis une des infractions énoncées à l’article 3 de la directive 

2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (*), les demandes d’aide au titre du 

FEAMP présentées par cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement 

(UE) n° 508/2014 ne sont pas admissibles: 

a) pendant une période de 12 mois, si l’infraction a été commise par négligence 

grave; ou 

b) pendant une période de 24 mois, si l’infraction a été commise 

intentionnellement. 

2. Dans les cas où une autorité compétente a établi dans une première décision officielle 

qu’un opérateur a commis une des infractions énoncées à l’article 4 de la directive 

2008/99/CE, les demandes d’aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur au 

titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) n° 508/2014 ne sont pas admissibles 

pendant une période de 24 mois.  

3. La période d’inadmissibilité est prolongée de 6 mois lorsque, dans la décision visée 

au paragraphe 1 ou 2, l’autorité compétente: 

a) a fait explicitement référence à l'existence de circonstances aggravantes; ou  

b)  a constaté qu’une infraction commise par l’opérateur a été réalisée sur une 

période de plus d’un an.  
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4. Pour autant qu’elle dure au moins 12 mois au total, la période d’inadmissibilité est 

réduite de 6 mois si l’autorité compétente a fait explicitement référence à l’existence 

de circonstances atténuantes dans sa décision visée au paragraphe 1 ou 2.   

5. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision 

officielle d'une autorité compétente établissant qu’une ou plusieurs des infractions 

énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE ont été commises.  

6. Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seules sont prises en considération 

les infractions commises à partir du 1
er

 janvier 2013 et pour lesquelles une décision 

au sens de l'alinéa précédent a été prise à compter de cette date. 

7. Dans le cas où une demande d’un opérateur n'est pas admissible en vertu des 

paragraphes 1 et 2, toutes les demandes de cet opérateur au titre du titre V, chapitre 

II, du règlement (UE) n° 508/2014 sont non admissibles. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 

relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, 

p. 28).» 

3) L’article 9 est modifié comme suit: 

a) Les points d) et e) suivants sont ajoutés: 

«d) est prolongée des périodes suivantes pour chaque infraction supplémentaire 

énoncée à l’article 3 de la directive 2008/99/CE commise par l’opérateur au 

cours de la période d'inadmissibilité: 

i)  12 mois, si l’infraction supplémentaire a été commise par négligence 

grave;  

ii) 24 mois, si l’infraction supplémentaire a été commise intentionnellement;  

 e) est prolongée de 24 mois pour chaque infraction supplémentaire énoncée à 

l’article 4 de la directive 2008/99/CE commise par l’opérateur au cours de la 

période d'inadmissibilité». 

b) Le paragraphe suivant est ajouté: 

«Si une infraction visée au premier alinéa, point d) ou e), relève du même type 

d’infractions au détriment de l’environnement que celle qui a entraîné la période 

d'inadmissibilité ou qui a déjà donné lieu à sa révision, la prolongation de la période 

d'inadmissibilité en raison de cette infraction telle que prévue aux points d) et e) est 

augmentée de 6 mois supplémentaires.»  

Article 2 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l’Union européenne. 

Il s’applique à compter du 1
er

 janvier 2014.  
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 30.9.2015 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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