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Amendement 296
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le développement d’une économie 
bleue durable repose largement sur des 
partenariats entre les intervenants locaux 
qui contribuent à la vitalité des 
communautés et des économies côtières et 
des eaux intérieures. Le FEAMP devrait 
fournir des outils pour encourager de tels 
partenariats. À cette fin, le soutien au 
développement local mené par les acteurs 
locaux devrait être disponible dans le 
cadre de la gestion partagée. Cette 
approche devrait stimuler la 
diversification économique dans un 
contexte local par le développement de la 
pêche côtière et dans les eaux intérieures, 
de l’aquaculture et d’une économie bleue 
durable. Les stratégies du développement 
local mené par les acteurs locaux 
devraient veiller à ce que les 
communautés locales tirent parti et 
bénéficient au mieux des possibilités 
offertes par l’économie bleue durable en 
exploitant et en renforçant les ressources 
environnementales, culturelles, sociales et 
humaines. Chaque partenariat local 
devrait traduire l’orientation principale de 
sa stratégie en assurant une participation 
et une représentation équilibrées de toutes 
les parties intéressées pertinentes de 
l’économie bleue durable locale.

supprimé

Or. es

Amendement 297
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le développement d’une économie 
bleue durable repose largement sur des 
partenariats entre les intervenants locaux 
qui contribuent à la vitalité des 
communautés et des économies côtières et 
des eaux intérieures. Le FEAMP devrait 
fournir des outils pour encourager de tels 
partenariats. À cette fin, le soutien au 
développement local mené par les acteurs 
locaux devrait être disponible dans le cadre 
de la gestion partagée. Cette approche 
devrait stimuler la diversification 
économique dans un contexte local par le 
développement de la pêche côtière et dans 
les eaux intérieures, de l’aquaculture et 
d’une économie bleue durable. Les 
stratégies du développement local mené 
par les acteurs locaux devraient veiller à ce 
que les communautés locales tirent parti et 
bénéficient au mieux des possibilités 
offertes par l’économie bleue durable en 
exploitant et en renforçant les ressources 
environnementales, culturelles, sociales et 
humaines. Chaque partenariat local devrait 
traduire l’orientation principale de sa 
stratégie en assurant une participation et 
une représentation équilibrées de toutes les 
parties intéressées pertinentes de 
l’économie bleue durable locale.

(36) Le développement d’une économie 
bleue durable repose largement sur des 
partenariats entre les intervenants locaux 
qui contribuent à la vitalité des 
communautés et des économies côtières et 
des eaux intérieures. Le FEAMP devrait 
fournir des outils pour encourager de tels 
partenariats. À cette fin, le soutien au 
développement local mené par les acteurs 
locaux devrait être disponible dans le cadre 
de la gestion partagée. Cette approche 
devrait stimuler la diversification 
économique dans un contexte local par le
développement de la pêche côtière et dans 
les eaux intérieures, de l’aquaculture et 
d’une économie bleue durable. Les 
stratégies du développement local mené 
par les acteurs locaux devraient veiller à ce 
que les communautés locales tirent parti et 
bénéficient au mieux des possibilités 
offertes par l’économie bleue durable en 
exploitant et en renforçant les ressources 
environnementales, culturelles, sociales et 
humaines existantes. Chaque partenariat 
local devrait traduire l’orientation 
principale de sa stratégie en assurant une 
participation et une représentation 
équilibrées de toutes les parties intéressées 
pertinentes de l’économie bleue durable 
locale.

Or. en

Amendement 298
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement
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(36) Le développement d’une économie 
bleue durable repose largement sur des 
partenariats entre les intervenants locaux 
qui contribuent à la vitalité des 
communautés et des économies côtières et 
des eaux intérieures. Le FEAMP devrait 
fournir des outils pour encourager de tels 
partenariats. À cette fin, le soutien au 
développement local mené par les acteurs 
locaux devrait être disponible dans le cadre 
de la gestion partagée. Cette approche 
devrait stimuler la diversification 
économique dans un contexte local par le 
développement de la pêche côtière et dans 
les eaux intérieures, de l’aquaculture et 
d’une économie bleue durable. Les 
stratégies du développement local mené 
par les acteurs locaux devraient veiller à ce 
que les communautés locales tirent parti et 
bénéficient au mieux des possibilités 
offertes par l’économie bleue durable en 
exploitant et en renforçant les ressources 
environnementales, culturelles, sociales et 
humaines. Chaque partenariat local devrait 
traduire l’orientation principale de sa 
stratégie en assurant une participation et 
une représentation équilibrées de toutes les 
parties intéressées pertinentes de 
l’économie bleue durable locale.

(36) Le développement d’une économie 
bleue durable repose largement sur des 
partenariats entre les intervenants locaux 
qui contribuent à la vitalité des 
communautés et des économies côtières et 
des eaux intérieures. Le FEAMPA (Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture) devrait fournir des 
outils pour encourager de tels partenariats. 
À cette fin, le soutien au développement
local mené par les acteurs locaux devrait 
être disponible dans le cadre de la gestion 
partagée. Cette approche devrait stimuler la 
diversification économique dans un 
contexte local par le développement de la 
pêche côtière et dans les eaux intérieures, 
de l’aquaculture et d’une économie bleue 
durable. Les stratégies du développement 
local mené par les acteurs locaux devraient 
veiller à ce que les communautés locales 
tirent parti et bénéficient au mieux des 
possibilités offertes par l’économie bleue 
durable en exploitant et en renforçant les 
ressources environnementales, culturelles, 
sociales et humaines. Chaque partenariat 
local devrait traduire l’orientation 
principale de sa stratégie en assurant une 
participation et une représentation 
équilibrées de toutes les parties intéressées 
pertinentes de l’économie bleue durable 
locale.

Or. en

Amendement 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le développement d’une économie 
bleue durable repose largement sur des 
partenariats entre les intervenants locaux 
qui contribuent à la vitalité des 
communautés et des économies côtières et 

(36) Le développement d’une économie 
bleue durable repose largement sur des 
partenariats entre les intervenants locaux 
qui contribuent à la vitalité des 
communautés et des économies côtières et 
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des eaux intérieures. Le FEAMP devrait 
fournir des outils pour encourager de tels 
partenariats. À cette fin, le soutien au 
développement local mené par les acteurs 
locaux devrait être disponible dans le cadre 
de la gestion partagée. Cette approche 
devrait stimuler la diversification 
économique dans un contexte local par le 
développement de la pêche côtière et dans 
les eaux intérieures, de l’aquaculture et 
d’une économie bleue durable. Les 
stratégies du développement local mené 
par les acteurs locaux devraient veiller à ce 
que les communautés locales tirent parti et 
bénéficient au mieux des possibilités 
offertes par l’économie bleue durable en 
exploitant et en renforçant les ressources 
environnementales, culturelles, sociales et 
humaines. Chaque partenariat local devrait 
traduire l’orientation principale de sa 
stratégie en assurant une participation et 
une représentation équilibrées de toutes les 
parties intéressées pertinentes de 
l’économie bleue durable locale.

des eaux intérieures. Le FEAMP devrait 
fournir des outils pour encourager de tels 
partenariats. À cette fin, le soutien au 
développement local mené par les acteurs 
locaux devrait être disponible dans le cadre 
de la gestion partagée. Cette approche 
devrait stimuler la diversification 
économique dans un contexte local par le 
développement de la pêche côtière, de 
l’aquaculture et d’une économie bleue 
durable. Les stratégies du développement 
local mené par les acteurs locaux devraient 
veiller à ce que les communautés locales 
tirent parti et bénéficient au mieux des
possibilités offertes par l’économie bleue 
durable en exploitant et en renforçant les 
ressources environnementales, culturelles, 
sociales et humaines. Chaque partenariat 
local devrait traduire l’orientation 
principale de sa stratégie en assurant une 
participation et une représentation 
équilibrées de toutes les parties intéressées 
pertinentes de l’économie bleue durable 
locale.

Or. en

Justification

Le soutien aux activités de pêche dans les eaux intérieures est déjà couvert par le Fonds 
européen de développement régional. En outre, ces activités ne relèvent ni de la politique 
maritime ni de la politique commune de la pêche.

Amendement 300
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans le cadre de la gestion 
partagée, il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir l’économie bleue 
durable par la collecte, la gestion et 
l’utilisation de données pour améliorer les 
connaissances sur l’état du milieu marin. 

supprimé
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Ce soutien devrait viser à satisfaire aux 
exigences de la directive 92/43/CEE et de 
la directive 2009/147/CE, à soutenir la 
planification de l’espace maritime et à 
améliorer la qualité et le partage des 
données par l’intermédiaire du réseau 
européen d’observation et de données du 
milieu marin.

Or. es

Amendement 301
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans le cadre de la gestion 
partagée, il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir l’économie bleue 
durable par la collecte, la gestion et 
l’utilisation de données pour améliorer les 
connaissances sur l’état du milieu marin. 
Ce soutien devrait viser à satisfaire aux 
exigences de la directive 92/43/CEE et de 
la directive 2009/147/CE, à soutenir la 
planification de l’espace maritime et à 
améliorer la qualité et le partage des 
données par l’intermédiaire du réseau 
européen d’observation et de données du 
milieu marin.

(37) Dans le cadre de la gestion 
partagée, il devrait être possible pour le 
FEAMPA de soutenir l’économie bleue 
durable par la collecte, la gestion et 
l’utilisation de données pour améliorer les 
connaissances sur l’état du milieu marin et 
des eaux douces. Ce soutien devrait viser à 
satisfaire aux exigences de la 
directive 92/43/CEE et de la 
directive 2009/147/CE, à soutenir la 
planification de l’espace maritime ainsi 
que la viabilité des secteurs de la pêche et 
de l’aquaculture, et à améliorer la qualité 
et le partage des données par 
l’intermédiaire du réseau européen 
d’observation et de données du milieu 
marin.

Or. en

Amendement 302
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans le cadre de la gestion 
partagée, il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir l’économie bleue 
durable par la collecte, la gestion et 
l’utilisation de données pour améliorer les 
connaissances sur l’état du milieu marin. 
Ce soutien devrait viser à satisfaire aux 
exigences de la directive 92/43/CEE et de 
la directive 2009/147/CE, à soutenir la 
planification de l’espace maritime et à 
améliorer la qualité et le partage des 
données par l’intermédiaire du réseau 
européen d’observation et de données du 
milieu marin.

(37) Dans le cadre de la gestion 
partagée, il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir une économie bleue 
durable qui se développe dans le respect 
des limites écologiques par la collecte, la 
gestion et l’utilisation de données pour 
améliorer les connaissances sur l’état du 
milieu marin. Ce soutien devrait viser à 
satisfaire aux exigences de la 
directive 92/43/CEE et de la 
directive 2009/147/CE, à soutenir la 
planification de l’espace maritime et à 
améliorer la qualité et le partage des 
données par l’intermédiaire du réseau 
européen d’observation et de données du 
milieu marin.

Or. en

Amendement 303
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans le cadre de la gestion 
partagée, il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir l’économie bleue 
durable par la collecte, la gestion et 
l’utilisation de données pour améliorer les 
connaissances sur l’état du milieu marin. 
Ce soutien devrait viser à satisfaire aux 
exigences de la directive 92/43/CEE et de 
la directive 2009/147/CE, à soutenir la 
planification de l’espace maritime et à 
améliorer la qualité et le partage des 
données par l’intermédiaire du réseau 
européen d’observation et de données du 
milieu marin.

(37) Dans le cadre de la gestion 
partagée, il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir l’économie bleue 
durable par la collecte, la gestion et 
l’utilisation de données pour améliorer les 
connaissances sur l’état du milieu marin et 
des ressources. Ce soutien devrait viser à 
satisfaire aux exigences de la 
directive 92/43/CEE et de la 
directive 2009/147/CE, à soutenir la 
planification de l’espace maritime et à 
améliorer la qualité et le partage des 
données par l’intermédiaire du réseau 
européen d’observation et de données du 
milieu marin.

Or. en
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Amendement 304
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Dans le cadre de la gestion directe 
et indirecte, le FEAMP devrait se 
concentrer sur les conditions favorisantes 
pour le développement d’une économie 
bleue durable par la promotion d’une 
gouvernance et d’une gestion intégrées de 
la politique maritime, le renforcement du 
transfert et de l’intégration de la 
recherche, de l’innovation et des 
technologies au sein de l’économie bleue 
durable, l’amélioration des compétences 
maritimes, de la connaissance des océans 
et du partage de données socio-
économiques sur l’économie bleue 
durable, la promotion d’une économie 
bleue durable à faibles émissions de 
carbone et résiliente face au changement 
climatique ainsi que le développement de 
réserves de projets et d’instruments de 
financement innovants. Il y a lieu de 
dûment tenir compte de la situation 
particulière des régions 
ultrapériphériques en ce qui concerne les 
domaines susmentionnés.

supprimé

Or. es

Amendement 305
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Dans le cadre de la gestion directe 
et indirecte, le FEAMP devrait se 

(38) Dans le cadre de la gestion directe 
et indirecte, le FEAMP devrait se 
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concentrer sur les conditions favorisantes 
pour le développement d’une économie 
bleue durable par la promotion d’une 
gouvernance et d’une gestion intégrées de 
la politique maritime, le renforcement du 
transfert et de l’intégration de la recherche, 
de l’innovation et des technologies au sein 
de l’économie bleue durable, 
l’amélioration des compétences maritimes, 
de la connaissance des océans et du partage 
de données socio-économiques sur 
l’économie bleue durable, la promotion 
d’une économie bleue durable à faibles 
émissions de carbone et résiliente face au 
changement climatique ainsi que le 
développement de réserves de projets et 
d’instruments de financement innovants. Il 
y a lieu de dûment tenir compte de la 
situation particulière des régions 
ultrapériphériques en ce qui concerne les 
domaines susmentionnés.

concentrer sur la création de conditions 
favorisantes pour le développement d’une 
économie bleue durable propice à un 
environnement marin en bon état de santé
par la promotion d’une gouvernance et 
d’une gestion intégrées de la politique 
maritime, le renforcement du transfert et de 
l’intégration de la recherche, de 
l’innovation et des technologies au sein de 
l’économie bleue durable, l’amélioration 
des compétences maritimes, de la 
connaissance des océans et du partage de 
données environnementales et socio-
économiques sur l’économie bleue durable, 
la promotion d’une économie bleue durable 
à faibles émissions de carbone et résiliente 
face au changement climatique ainsi que le 
développement de réserves de projets et 
d’instruments de financement innovants. Il 
y a lieu de dûment tenir compte de la 
situation particulière des régions 
ultrapériphériques en ce qui concerne les 
domaines susmentionnés.

Or. es

Justification

Une économie bleue durable suppose que les activités économiques, sociales et 
environnementales fassent partie intégrante de l’écosystème marin. Il est par conséquent 
nécessaire de maintenir un équilibre afin d’améliorer les conditions de vie et le bien-être des 
communautés côtières locales conjointement à la protection des écosystèmes marins. Une 
économie bleue durable ne pourra tirer de valeur économique de l’environnement marin que 
si elle est mise en œuvre de façon à conserver et à protéger les ressources et les écosystèmes 
marins.

Amendement 306
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Dans le cadre de la gestion directe 
et indirecte, le FEAMP devrait se 
concentrer sur les conditions favorisantes 

(38) Dans le cadre de la gestion directe 
et indirecte, le FEAMP devrait se 
concentrer sur les conditions favorisantes 
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pour le développement d’une économie 
bleue durable par la promotion d’une 
gouvernance et d’une gestion intégrées de 
la politique maritime, le renforcement du 
transfert et de l’intégration de la recherche, 
de l’innovation et des technologies au sein 
de l’économie bleue durable, 
l’amélioration des compétences maritimes, 
de la connaissance des océans et du partage 
de données socio-économiques sur 
l’économie bleue durable, la promotion 
d’une économie bleue durable à faibles 
émissions de carbone et résiliente face au 
changement climatique ainsi que le 
développement de réserves de projets et 
d’instruments de financement innovants. Il 
y a lieu de dûment tenir compte de la 
situation particulière des régions 
ultrapériphériques en ce qui concerne les 
domaines susmentionnés.

pour le développement d’une économie 
bleue durable par la promotion d’une 
gouvernance et d’une gestion intégrées de 
la politique maritime, le renforcement du 
transfert et de l’intégration de la recherche, 
de l’innovation et des technologies au sein 
de l’économie bleue durable, 
l’amélioration des compétences maritimes, 
de la connaissance des océans et du partage
de données socio-économiques sur 
l’économie bleue durable, la promotion 
d’une économie bleue durable à faibles 
émissions de carbone et résiliente face au 
changement climatique ainsi que le 
développement de réserves de projets et 
d’instruments de financement innovants. Il 
y a lieu de dûment tenir compte de la 
situation particulière des régions 
ultrapériphériques et des îles considérées à 
l’article 174 du TFUE en ce qui concerne 
les domaines susmentionnés.

Or. fr

Amendement 307
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Dans le cadre de la gestion directe 
et indirecte, le FEAMP devrait se 
concentrer sur les conditions favorisantes 
pour le développement d’une économie 
bleue durable par la promotion d’une 
gouvernance et d’une gestion intégrées de 
la politique maritime, le renforcement du 
transfert et de l’intégration de la recherche, 
de l’innovation et des technologies au sein 
de l’économie bleue durable, 
l’amélioration des compétences maritimes, 
de la connaissance des océans et du partage 
de données socio-économiques sur 
l’économie bleue durable, la promotion 
d’une économie bleue durable à faibles 

(38) Dans le cadre de la gestion directe 
et indirecte, le FEAMP devrait se 
concentrer sur les conditions favorisant 
une économie bleue durable qui se 
développe dans le respect des limites 
écologiques par la promotion d’une 
gouvernance et d’une gestion intégrées de 
la politique maritime, le renforcement du 
transfert et de l’intégration de la recherche, 
de l’innovation et des technologies au sein 
de l’économie bleue durable, 
l’amélioration des compétences maritimes, 
de la connaissance des océans et du partage 
de données socio-économiques sur 
l’économie bleue durable, la promotion 
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émissions de carbone et résiliente face au 
changement climatique ainsi que le 
développement de réserves de projets et 
d’instruments de financement innovants. Il 
y a lieu de dûment tenir compte de la 
situation particulière des régions 
ultrapériphériques en ce qui concerne les 
domaines susmentionnés.

d’une économie bleue durable à faibles 
émissions de carbone et résiliente face au 
changement climatique ainsi que le 
développement de réserves de projets et 
d’instruments de financement innovants. Il 
y a lieu de dûment tenir compte de la 
situation particulière des régions 
ultrapériphériques en ce qui concerne les 
domaines susmentionnés.

Or. en

Amendement 308
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Dans le cadre de la gestion directe 
et indirecte, le FEAMP devrait se 
concentrer sur les conditions favorisantes 
pour le développement d’une économie 
bleue durable par la promotion d’une 
gouvernance et d’une gestion intégrées de 
la politique maritime, le renforcement du 
transfert et de l’intégration de la recherche, 
de l’innovation et des technologies au sein 
de l’économie bleue durable, 
l’amélioration des compétences maritimes, 
de la connaissance des océans et du partage 
de données socio-économiques sur 
l’économie bleue durable, la promotion 
d’une économie bleue durable à faibles 
émissions de carbone et résiliente face au 
changement climatique ainsi que le 
développement de réserves de projets et 
d’instruments de financement innovants. Il 
y a lieu de dûment tenir compte de la 
situation particulière des régions 
ultrapériphériques en ce qui concerne les 
domaines susmentionnés.

(38) Dans le cadre de la gestion directe 
et indirecte, le FEAMPA devrait se 
concentrer sur les conditions favorisantes 
pour le développement d’une économie 
bleue durable par la promotion d’une 
gouvernance et d’une gestion intégrées de 
la politique maritime, le renforcement du 
transfert et de l’intégration de la recherche, 
de l’innovation et des technologies au sein 
de l’économie bleue durable, 
l’amélioration des compétences maritimes, 
de la connaissance des océans et du partage 
de données socio-économiques sur 
l’économie bleue durable, la promotion 
d’une économie bleue durable à faibles 
émissions de carbone et résiliente face au 
changement climatique ainsi que le 
développement de réserves de projets et 
d’instruments de financement innovants. Il 
y a lieu de dûment tenir compte de la 
situation particulière des régions 
ultrapériphériques en ce qui concerne les 
domaines susmentionnés.

Or. en
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Amendement 309
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) 60 % des océans se situent au-delà 
des frontières des juridictions nationales. 
Cet état de fait implique une responsabilité 
internationale partagée. La plupart des 
problèmes auxquels sont confrontés les 
océans, tels que la surexploitation, le 
changement climatique, l’acidification, la 
pollution et le déclin de la biodiversité, 
sont de nature transfrontière et nécessitent 
donc une réponse partagée. De nombreux 
droits juridictionnels, institutions et cadres 
spécifiques ont été mis en place pour 
réglementer et gérer les activités humaines 
dans les océans dans le cadre de la 
Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer, à laquelle l’Union est partie en 
vertu de la directive 98/392/CE16. Ces 
dernières années a été observée 
l’émergence d’un consensus sur le fait que 
le milieu marin et les activités humaines 
maritimes devraient être gérés plus 
efficacement pour faire face aux pressions 
croissantes exercées sur les océans.

(39) 60 % des océans se situent au-delà 
des frontières des juridictions nationales. 
Cet état de fait implique une responsabilité 
internationale partagée. La plupart des 
problèmes auxquels sont confrontés les 
océans, tels que la surexploitation, le 
changement climatique, l’acidification, la 
pollution, la prospection pétrolière ou 
l’extraction sous-marine, qui provoquent
le déclin de la biodiversité, sont de nature 
transfrontière et nécessitent donc une 
réponse partagée. De nombreux droits 
juridictionnels, institutions et cadres 
spécifiques ont été mis en place pour 
réglementer et gérer les activités humaines 
dans les océans dans le cadre de la 
Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer, à laquelle l’Union est partie en 
vertu de la directive 98/392/CE16. Ces 
dernières années a été observée 
l’émergence d’un consensus sur le fait que 
le milieu marin et les activités humaines 
maritimes devraient être gérés plus 
efficacement pour faire face aux pressions 
croissantes exercées sur les océans.

_________________ _________________

16 Décision 98/392/CE du Conseil du 
23 mars 1998 concernant la conclusion par 
la Communauté européenne de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 et de 
l’accord du 28 juillet 1994 relatif à 
l’application de la partie XI de ladite 
convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

16 Décision 98/392/CE du Conseil du 
23 mars 1998 concernant la conclusion par 
la Communauté européenne de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 et de 
l’accord du 28 juillet 1994 relatif à 
l’application de la partie XI de ladite 
convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

Or. es

Amendement 310
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) 60 % des océans se situent au-delà 
des frontières des juridictions nationales. 
Cet état de fait implique une responsabilité 
internationale partagée. La plupart des 
problèmes auxquels sont confrontés les 
océans, tels que la surexploitation, le 
changement climatique, l’acidification, la 
pollution et le déclin de la biodiversité, 
sont de nature transfrontière et nécessitent 
donc une réponse partagée. De nombreux 
droits juridictionnels, institutions et cadres 
spécifiques ont été mis en place pour 
réglementer et gérer les activités humaines 
dans les océans dans le cadre de la 
Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer, à laquelle l’Union est partie en 
vertu de la directive 98/392/CE16. Ces 
dernières années a été observée 
l’émergence d’un consensus sur le fait que 
le milieu marin et les activités humaines 
maritimes devraient être gérés plus 
efficacement pour faire face aux pressions 
croissantes exercées sur les océans.

(39) 60 % des océans se situent au-delà 
des frontières des juridictions nationales. 
Cet état de fait implique une responsabilité 
internationale partagée. La plupart des 
problèmes auxquels sont confrontés les 
océans, tels que la surexploitation, le 
changement climatique, l’acidification, la 
pollution et la diminution de la 
biodiversité, sont de nature transfrontière et 
nécessitent donc une réponse partagée. De 
nombreux droits juridictionnels, 
institutions et cadres spécifiques ont été 
mis en place pour réglementer et gérer les 
activités humaines dans les océans dans le 
cadre de la Convention des Nations unies 
sur le droit de la mer, à laquelle l’Union est 
partie en vertu de la directive 98/392/CE16. 
Ces dernières années a été observée 
l’émergence d’un consensus sur le fait que 
le milieu marin et les activités humaines 
maritimes devraient être gérés plus 
efficacement pour faire face aux pressions 
croissantes exercées sur les mers et les 
océans.

_________________ _________________

16 Décision 98/392/CE du Conseil du 
23 mars 1998 concernant la conclusion par 
la Communauté européenne de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 et de 
l’accord du 28 juillet 1994 relatif à 
l’application de la partie XI de ladite 
convention (JO L 179 du 23.06.1998, p. 1).

16 Décision 98/392/CE du Conseil du 
23 mars 1998 concernant la conclusion par 
la Communauté européenne de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 et de 
l’accord du 28 juillet 1994 relatif à 
l’application de la partie XI de ladite 
convention (JO L 179 du 23.06.1998, p. 1).

Or. en

Amendement 311
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) En tant qu’acteur mondial, l’Union 
est fermement engagée dans la promotion 
de la gouvernance internationale des 
océans, conformément à la communication 
conjointe au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions du 
10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance 
internationale des océans: un programme 
pour l’avenir de nos océans»17. La 
politique de gouvernance des océans de 
l’Union est une nouvelle politique qui 
couvre les océans de manière intégrée. La 
gouvernance internationale des océans est 
essentielle non seulement pour atteindre les 
objectifs du programme de développement 
durable à l’horizon 2030, en particulier 
l’objectif de développement durable 14 
(«conserver et exploiter de manière durable 
les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement 
durable»), mais aussi pour garantir aux 
générations futures des mers et des océans 
sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière 
durable. L’Union doit tenir ces 
engagements internationaux et jouer un 
rôle moteur pour améliorer la gouvernance 
internationale des océans aux niveaux 
bilatéral, régional et multilatéral, 
notamment pour prévenir, décourager et 
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée, améliorer le cadre 
international de gouvernance des océans, 
réduire les pressions exercées sur les 
océans et les mers, créer les conditions 
d’une économie bleue durable ainsi que 
renforcer la recherche et les données 
océanographiques internationales.

(40) En tant qu’acteur mondial, l’Union 
est fermement engagée dans la promotion 
de la gouvernance internationale des 
océans, conformément à la communication 
conjointe au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions du 
10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance 
internationale des océans: un programme 
pour l’avenir de nos océans»17. La 
politique de gouvernance des océans de 
l’Union est une nouvelle politique qui 
couvre les océans de manière intégrée. La 
gouvernance internationale des océans est 
essentielle non seulement pour atteindre les 
objectifs du programme de développement 
durable à l’horizon 2030, en particulier 
l’objectif de développement durable 14 
(«conserver et exploiter de manière durable 
les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement 
durable»), mais aussi pour garantir aux 
générations futures des mers et des océans 
sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière 
durable. L’Union doit tenir ces 
engagements internationaux et jouer un 
rôle moteur pour améliorer la gouvernance 
internationale des océans aux niveaux 
bilatéral, régional et multilatéral, 
notamment pour prévenir, décourager et 
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée, améliorer le cadre 
international de gouvernance des océans, 
réduire les pressions exercées sur les 
océans et les mers, créer les conditions 
d’une économie bleue durable ainsi que 
renforcer la recherche et les données 
océanographiques internationales. La 
Commission doit en outre inviter les États 
membres à cesser de subventionner des 
licences de prospection et d’exploitation 
minière des grands fonds dans les zones 
situées au-delà de la juridiction nationale 
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et à ne pas délivrer de permis pour 
l’exploitation minière des grands fonds 
sur le plateau continental des États 
membres, et elle doit apporter son soutien 
à un moratoire international sur les 
licences d’exploitation minière 
commerciale des grands fonds jusqu’à ce 
que les effets de l’exploitation minière des 
grands fonds sur le milieu marin, la 
biodiversité et les activités humaines en 
mer aient été étudiés et fait l’objet de 
recherches suffisantes et jusqu’à ce que 
tous les risques possibles soient compris, 
comme le prévoient les articles 40 et 42 de 
la résolution du Parlement européen du 
16 janvier 2018 sur la gouvernance 
internationale des océans: un programme 
pour l’avenir de nos océans dans le 
contexte des objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. es

Amendement 312
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) En tant qu’acteur mondial, l’Union 
est fermement engagée dans la promotion 
de la gouvernance internationale des 
océans, conformément à la communication 
conjointe au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions du 
10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance 
internationale des océans: un programme 
pour l’avenir de nos océans17». La 
politique de gouvernance des océans de 
l’Union est une nouvelle politique qui 
couvre les océans de manière intégrée. La 

(40) En tant qu’acteur mondial, l’Union 
est fermement engagée dans la promotion 
de la gouvernance internationale des 
océans, conformément à la communication 
conjointe au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions du 
10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance 
internationale des océans: un programme 
pour l’avenir de nos océans17». La 
politique de gouvernance des océans de 
l’Union est une nouvelle politique qui 
couvre les océans de manière intégrée. La 
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gouvernance internationale des océans est 
essentielle non seulement pour atteindre les 
objectifs du programme de développement 
durable à l’horizon 2030, en particulier 
l’objectif de développement durable 14 
(«conserver et exploiter de manière durable 
les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement 
durable»), mais aussi pour garantir aux 
générations futures des mers et des océans 
sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière 
durable. L’Union doit tenir ces 
engagements internationaux et jouer un 
rôle moteur pour améliorer la gouvernance 
internationale des océans aux niveaux 
bilatéral, régional et multilatéral, 
notamment pour prévenir, décourager et 
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée, améliorer le cadre 
international de gouvernance des océans, 
réduire les pressions exercées sur les 
océans et les mers, créer les conditions 
d’une économie bleue durable ainsi que 
renforcer la recherche et les données 
océanographiques internationales.

gouvernance internationale des océans est 
essentielle non seulement pour atteindre les 
objectifs du programme de développement 
durable à l’horizon 2030, en particulier 
l’objectif de développement durable 14 
(«conserver et exploiter de manière durable 
les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement 
durable»), mais aussi pour garantir aux 
générations futures des mers et des océans 
sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière 
durable. L’Union doit tenir ces 
engagements internationaux et jouer un 
rôle moteur pour améliorer la gouvernance 
internationale des océans aux niveaux 
bilatéral, régional et multilatéral, 
notamment pour prévenir, décourager et 
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée, améliorer le cadre 
international de gouvernance des océans, 
réduire les pressions exercées sur les 
océans et les mers, créer les conditions 
d’une économie bleue durable qui se 
développe dans le respect des limites 
écologiques ainsi que renforcer la 
recherche et les données océanographiques 
internationales.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 final. 17 JOIN(2016) 49 final.

Or. en

Amendement 313
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) En tant qu’acteur mondial, l’Union 
est fermement engagée dans la promotion 
de la gouvernance internationale des 
océans, conformément à la communication 
conjointe au Conseil, au Parlement 

(40) En tant qu’acteur mondial, l’Union 
est fermement engagée dans la promotion 
de la gouvernance internationale des 
océans, conformément à la communication 
conjointe au Conseil, au Parlement 
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européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions du 
10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance 
internationale des océans: un programme 
pour l’avenir de nos océans17». La 
politique de gouvernance des océans de 
l’Union est une nouvelle politique qui 
couvre les océans de manière intégrée. La 
gouvernance internationale des océans est 
essentielle non seulement pour atteindre les 
objectifs du programme de développement 
durable à l’horizon 2030, en particulier 
l’objectif de développement durable 14 
(«conserver et exploiter de manière durable 
les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement 
durable»), mais aussi pour garantir aux 
générations futures des mers et des océans 
sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière 
durable. L’Union doit tenir ces 
engagements internationaux et jouer un 
rôle moteur pour améliorer la gouvernance 
internationale des océans aux niveaux 
bilatéral, régional et multilatéral, 
notamment pour prévenir, décourager et 
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée, améliorer le cadre 
international de gouvernance des océans, 
réduire les pressions exercées sur les 
océans et les mers, créer les conditions 
d’une économie bleue durable ainsi que 
renforcer la recherche et les données 
océanographiques internationales.

européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions du 
10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance 
internationale des océans: un programme 
pour l’avenir de nos océans17». La 
politique de gouvernance des océans de 
l’Union est une nouvelle politique qui 
couvre les océans de manière intégrée. La 
gouvernance internationale des océans est 
essentielle non seulement pour atteindre les 
objectifs du programme de développement 
durable à l’horizon 2030, en particulier 
l’objectif de développement durable 14 
(«conserver et exploiter de manière durable 
les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement 
durable»), mais aussi pour garantir aux 
générations futures des mers et des océans 
sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière 
durable. L’Union doit tenir ces 
engagements internationaux et jouer un 
rôle moteur pour améliorer la gouvernance 
internationale des océans aux niveaux 
bilatéral, régional et multilatéral, 
notamment pour prévenir, décourager et 
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée (pêche INN) et minimiser 
son incidence sur le milieu marin, 
améliorer le cadre international de 
gouvernance des océans, réduire les 
pressions exercées sur les océans et les 
mers, créer les conditions d’une économie 
bleue durable ainsi que renforcer la 
recherche et les données océanographiques 
internationales.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 final. 17 JOIN(2016) 49 final.

Or. en

Amendement 314
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

(40) En tant qu’acteur mondial, l’Union 
est fermement engagée dans la promotion 
de la gouvernance internationale des 
océans, conformément à la communication 
conjointe au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions du 
10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance 
internationale des océans: un programme 
pour l’avenir de nos océans17». La 
politique de gouvernance des océans de 
l’Union est une nouvelle politique qui 
couvre les océans de manière intégrée. La 
gouvernance internationale des océans est 
essentielle non seulement pour atteindre les 
objectifs du programme de développement 
durable à l’horizon 2030, en particulier 
l’objectif de développement durable 14 
(«conserver et exploiter de manière durable 
les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement 
durable»), mais aussi pour garantir aux 
générations futures des mers et des océans 
sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière 
durable. L’Union doit tenir ces 
engagements internationaux et jouer un 
rôle moteur pour améliorer la gouvernance 
internationale des océans aux niveaux 
bilatéral, régional et multilatéral, 
notamment pour prévenir, décourager et 
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée, améliorer le cadre 
international de gouvernance des océans, 
réduire les pressions exercées sur les 
océans et les mers, créer les conditions 
d’une économie bleue durable ainsi que 
renforcer la recherche et les données 
océanographiques internationales.

(40) En tant qu’acteur mondial, l’Union 
est fermement engagée dans la promotion 
de la gouvernance internationale des 
océans, conformément à la communication 
conjointe au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions du 
10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance 
internationale des océans: un programme 
pour l’avenir de nos océans17». La 
politique de gouvernance des océans de 
l’Union est une nouvelle politique qui 
couvre les océans de manière intégrée. La 
gouvernance internationale des océans est 
essentielle non seulement pour atteindre les 
objectifs du programme de développement 
durable à l’horizon 2030, en particulier 
l’objectif de développement durable 14 
(«conserver et exploiter de manière durable 
les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement 
durable»), mais aussi pour garantir aux 
générations futures des mers et des océans 
sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière 
durable. L’Union doit tenir ces 
engagements internationaux et jouer un 
rôle moteur et de premier plan pour 
améliorer la gouvernance internationale 
des océans aux niveaux bilatéral, régional 
et multilatéral, notamment pour prévenir, 
décourager et éradiquer la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée, améliorer 
le cadre international de gouvernance des 
océans, réduire les pressions exercées sur 
les océans et les mers, créer les conditions 
d’une économie bleue durable ainsi que 
renforcer la recherche et les données 
océanographiques internationales.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 final. 17 JOIN(2016) 49 final.

Or. en

Amendement 315
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les actions de promotion de la 
gouvernance internationale des océans en 
vertu du FEAMP visent à améliorer le 
cadre général des processus, accords, 
règles et institutions internationaux et 
régionaux en vue de réglementer et de 
gérer les activités humaines dans les 
océans. Le FEAMP devrait financer les 
arrangements internationaux conclus par 
l’Union dans des domaines qui ne sont pas 
couverts par les accords de partenariat en 
matière de pêche durable (APPD) établis 
avec différents pays tiers ainsi que la 
contribution financière de l’Union en tant 
que membre des organisations régionales 
de gestion des pêches (ORGP). Les APPD 
et les ORGP continueront d’être financés 
au titre de différents volets du budget de 
l’Union.

(41) Les actions de promotion de la 
gouvernance internationale des océans en 
vertu du FEAMPA visent à améliorer le 
cadre général des processus, accords, 
règles et institutions internationaux et 
régionaux en vue de réglementer et de 
gérer les activités humaines dans les 
océans. Le FEAMPA devrait financer les 
arrangements internationaux conclus par 
l’Union dans des domaines qui ne sont pas 
couverts par les accords de partenariat en 
matière de pêche durable (APPD) établis 
avec différents pays tiers ainsi que la 
contribution financière de l’Union en tant 
que membre des organisations régionales 
de gestion des pêches (ORGP). Les APPD 
et les ORGP continueront d’être financés 
au titre de différents volets du budget de 
l’Union.

Or. en

Amendement 316
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) En ce qui concerne la sûreté et la 
défense, il est essentiel d’améliorer la 
protection des frontières et la sûreté 
maritime. Dans le cadre de la stratégie de 
sûreté maritime de l’Union européenne 
adoptée par le Conseil de l’Union 
européenne le 24 juin 2014 et son plan 
d’action adopté le 16 décembre 2014, le 
partage d’informations et la coopération 
entre l’Agence européenne de contrôle 

supprimé
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des pêches, l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime et l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes sont 
essentiels pour atteindre ces objectifs. Le 
FEAMP devrait donc soutenir la 
surveillance maritime et la coopération 
concernant les fonctions de garde-côtes 
dans le cadre de la gestion tant partagée 
que directe, y compris par l’acquisition de 
ressources pour les opérations maritimes 
polyvalentes. Il devrait également 
permettre aux agences concernées de 
mettre en œuvre un soutien dans le 
domaine de la surveillance et de la sûreté 
maritimes par l’intermédiaire de la 
gestion indirecte.

Or. pt

Amendement 317
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) En ce qui concerne la sûreté et la 
défense, il est essentiel d’améliorer la 
protection des frontières et la sûreté 
maritime. Dans le cadre de la stratégie de 
sûreté maritime de l’Union européenne 
adoptée par le Conseil de l’Union 
européenne le 24 juin 2014 et son plan 
d’action adopté le 16 décembre 2014, le 
partage d’informations et la coopération 
entre l’Agence européenne de contrôle des 
pêches, l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime et l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes sont 
essentiels pour atteindre ces objectifs. Le 
FEAMP devrait donc soutenir la 
surveillance maritime et la coopération 
concernant les fonctions de garde-côtes 
dans le cadre de la gestion tant partagée 
que directe, y compris par l’acquisition de 
ressources pour les opérations maritimes 

(42) Le FEAMP doit soutenir 
exclusivement le contrôle des activités de 
pêche par l’intermédiaire de l’Agence 
européenne de contrôle des pêches.
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polyvalentes. Il devrait également 
permettre aux agences concernées de 
mettre en œuvre un soutien dans le 
domaine de la surveillance et de la sûreté 
maritimes par l’intermédiaire de la 
gestion indirecte.

Or. es

Amendement 318
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) En ce qui concerne la sûreté et la 
défense, il est essentiel d’améliorer la 
protection des frontières et la sûreté 
maritime. Dans le cadre de la stratégie de 
sûreté maritime de l’Union européenne 
adoptée par le Conseil de l’Union 
européenne le 24 juin 2014 et son plan 
d’action adopté le mardi 
16 décembre 2014, le partage 
d’informations et la coopération entre 
l’Agence européenne de contrôle des 
pêches, l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime et l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes sont 
essentiels pour atteindre ces objectifs. Le 
FEAMP devrait donc soutenir la 
surveillance maritime et la coopération 
concernant les fonctions de garde-côtes 
dans le cadre de la gestion tant partagée 
que directe, y compris par l’acquisition de 
ressources pour les opérations maritimes 
polyvalentes. Il devrait également 
permettre aux agences concernées de 
mettre en œuvre un soutien dans le 
domaine de la surveillance et de la sûreté 
maritimes par l’intermédiaire de la gestion
indirecte.

(42) En ce qui concerne la sûreté et la 
défense, il est essentiel d’améliorer la 
protection des frontières et la sûreté 
maritime. Dans le cadre de la stratégie de 
sûreté maritime de l’Union européenne 
adoptée par le Conseil de l’Union 
européenne le 24 juin 2014 et son plan 
d’action adopté le mardi 
16 décembre 2014, le partage 
d’informations et la coopération entre 
l’Agence européenne de contrôle des 
pêches, l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime et l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes sont 
essentiels pour atteindre ces objectifs. Le 
FEAMPA devrait donc soutenir la 
surveillance maritime et la coopération 
concernant les fonctions de garde-côtes 
dans le cadre de la gestion tant partagée 
que directe, y compris par l’acquisition de 
ressources pour les opérations maritimes 
polyvalentes. Il devrait également 
permettre aux agences concernées de 
mettre en œuvre un soutien dans le 
domaine de la surveillance et de la sûreté 
maritimes par l’intermédiaire de la gestion 
indirecte.

Or. en



AM\1167348FR.docx 23/185 PE629.603v01-00

FR

Amendement 319
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Dans le cadre de la gestion 
partagée, chaque État membre devrait 
préparer un programme unique qui devrait 
être approuvé par la Commission. Dans le 
contexte de la régionalisation et en vue 
d’encourager les États membres à adopter 
une approche plus stratégique lors de la 
préparation des programmes, la 
Commission devrait élaborer, pour chaque 
bassin maritime, une analyse indiquant les 
points forts et les points faibles communs 
en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs de la PCP. Cette analyse devrait 
orienter les États membres et la 
Commission dans la négociation de chaque 
programme en tenant compte des défis et 
des besoins régionaux. Lors de l’évaluation 
des programmes, la Commission devrait 
tenir compte des défis environnementaux et 
socio-économiques de la PCP, des 
performances socio-économiques de 
l’économie bleue durable, des défis au 
niveau des bassins maritimes, de la 
conservation et de la restauration des 
écosystèmes marins, de la réduction des 
déchets marins ainsi que de l’adaptation au 
changement climatique et de l’atténuation 
de celui-ci.

(43) Dans le cadre de la gestion 
partagée, chaque État membre devrait 
préparer un programme unique qui devrait 
être approuvé par la Commission. Dans le 
contexte de la régionalisation et en vue 
d’encourager les États membres à adopter 
une approche plus stratégique lors de la 
préparation des programmes, la 
Commission devrait élaborer, pour chaque 
bassin maritime, une analyse indiquant les 
points forts et les points faibles communs 
en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs de la PCP. Cette analyse devrait 
orienter les États membres et la 
Commission dans la négociation de chaque 
programme en tenant compte des défis et 
des besoins régionaux. Lors de l’évaluation 
des programmes, la Commission devrait 
tenir compte des défis environnementaux et 
socio-économiques de la PCP, des 
performances socio-économiques d’une 
économie bleue durable qui se développe 
dans le respect des limites écologiques, 
des défis au niveau des bassins maritimes, 
de la conservation et de la restauration des 
écosystèmes marins, de la réduction des 
déchets marins ainsi que de l’adaptation au 
changement climatique et de l’atténuation 
de celui-ci.

Or. en

Amendement 320
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Dans le cadre de la gestion 
partagée, chaque État membre devrait 
préparer un programme unique qui devrait 
être approuvé par la Commission. Dans le 
contexte de la régionalisation et en vue 
d’encourager les États membres à adopter 
une approche plus stratégique lors de la 
préparation des programmes, la 
Commission devrait élaborer, pour chaque 
bassin maritime, une analyse indiquant les 
points forts et les points faibles communs 
en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs de la PCP. Cette analyse devrait 
orienter les États membres et la 
Commission dans la négociation de chaque 
programme en tenant compte des défis et 
des besoins régionaux. Lors de l’évaluation 
des programmes, la Commission devrait 
tenir compte des défis environnementaux et 
socio-économiques de la PCP, des 
performances socio-économiques de 
l’économie bleue durable, des défis au 
niveau des bassins maritimes, de la 
conservation et de la restauration des 
écosystèmes marins, de la réduction des 
déchets marins ainsi que de l’adaptation au 
changement climatique et de l’atténuation 
de celui-ci.

(43) Dans le cadre de la gestion 
partagée, chaque État membre devrait 
préparer un programme unique, en 
concertation avec les régions, qui devrait 
être approuvé par la Commission. Dans le 
contexte de la régionalisation et en vue 
d’encourager les États membres à adopter 
une approche plus stratégique lors de la 
préparation des programmes, la 
Commission devrait élaborer, pour chaque 
bassin maritime, une analyse indiquant les 
points forts et les points faibles communs 
en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs de la PCP. Cette analyse devrait 
orienter les États membres et la 
Commission dans la négociation de chaque 
programme en tenant compte des défis et 
des besoins régionaux. Lors de l’évaluation 
des programmes, la Commission devrait 
tenir compte des défis environnementaux et 
socio-économiques de la PCP, des 
performances socio-économiques de 
l’économie bleue durable, des défis au 
niveau des bassins maritimes, de la 
conservation et de la restauration des 
écosystèmes marins, de la réduction des 
déchets marins ainsi que de l’adaptation au 
changement climatique et de l’atténuation 
de celui-ci.

Or. fr

Justification

Afin de garantir l’élaboration de programmes qui reflètent les besoins et les particularités 
des régions de l’Union, il est important d’impliquer les régions dans le préparation du 
programme unique.

Amendement 321
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Dans le cadre de la gestion 
partagée, chaque État membre devrait 
préparer un programme unique qui devrait 
être approuvé par la Commission. Dans le 
contexte de la régionalisation et en vue 
d’encourager les États membres à adopter 
une approche plus stratégique lors de la 
préparation des programmes, la 
Commission devrait élaborer, pour chaque 
bassin maritime, une analyse indiquant les 
points forts et les points faibles communs 
en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs de la PCP. Cette analyse devrait 
orienter les États membres et la 
Commission dans la négociation de chaque 
programme en tenant compte des défis et 
des besoins régionaux. Lors de l’évaluation 
des programmes, la Commission devrait 
tenir compte des défis environnementaux et 
socio-économiques de la PCP, des 
performances socio-économiques de 
l’économie bleue durable, des défis au 
niveau des bassins maritimes, de la 
conservation et de la restauration des 
écosystèmes marins, de la réduction des 
déchets marins ainsi que de l’adaptation au 
changement climatique et de l’atténuation 
de celui-ci.

(43) Dans le cadre de la gestion 
partagée, chaque État membre devrait 
préparer un programme unique qui devrait 
être approuvé par la Commission. Dans le 
contexte de la régionalisation et en vue 
d’encourager les États membres à adopter 
une approche plus stratégique lors de la 
préparation des programmes, la 
Commission devrait élaborer, pour chaque 
bassin maritime, une analyse indiquant les 
points forts et les points faibles communs 
en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs de la PCP. Cette analyse devrait 
orienter les États membres et la 
Commission dans la négociation de chaque 
programme en tenant compte des défis et 
des besoins régionaux. Lors de l’évaluation 
des programmes, la Commission devrait 
tenir compte des défis environnementaux et 
socio-économiques de la PCP, des 
performances socio-économiques de 
l’économie bleue durable, des défis au 
niveau des bassins maritimes, de la 
conservation et de la restauration des 
écosystèmes marins, de la réduction et de 
la collecte des déchets marins ainsi que de 
la lutte contre le changement climatique,
de l’adaptation à ce dernier et de 
l’atténuation de celui-ci.

Or. en

Amendement 322
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Afin de parvenir à une mise 
en œuvre efficace des mesures de gestion 
au niveau régional, les États membres 
devront mettre en place un système de 
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cogestion auquel participent les conseils 
consultatifs, les organisations de pêcheurs 
et les institutions ou autorités 
compétentes, en vue de renforcer le 
dialogue entre les parties et leur 
engagement.

Or. es

Amendement 323
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il convient d’évaluer les 
performances du soutien du FEAMP aux 
États membres sur la base des indicateurs. 
Les États membres devraient rendre 
compte des progrès accomplis concernant 
l’obtention des valeurs intermédiaires et 
des valeurs cibles et la Commission devrait 
procéder à un réexamen des performances 
fondé sur des rapports annuels de 
performance établis par les États membres, 
permettant ainsi de détecter rapidement les 
problèmes de mise en œuvre potentiels et 
de prendre des mesures correctives. Un 
cadre de suivi et d’évaluation devrait être 
établi à cet effet.

(44) Il convient d’évaluer les 
performances du soutien du FEAMPA aux 
États membres sur la base des indicateurs. 
Les États membres devraient rendre 
compte tous les deux ans des progrès 
accomplis concernant l’obtention des 
valeurs intermédiaires et des valeurs cibles 
et la Commission devrait procéder à un 
réexamen des performances fondé sur des 
rapports de performance établis tous les 
deux ans par les États membres, 
permettant ainsi de détecter rapidement les 
problèmes de mise en œuvre potentiels et 
de prendre des mesures correctives. Un 
cadre de suivi et d’évaluation devrait être 
établi à cet effet.

Or. en

Justification

Je ne peux adhérer à l’obligation, pour les États membres, d’établir des rapports de 
performance annuels. Les administrations nationales et régionales ne sont pas en mesure de 
collecter les données nécessaires à l’établissement de rapports annuels. L’établissement de
rapports tous les deux ou trois ans serait faisable et permettrait de garantir l’exactitude et la 
crédibilité de ces derniers.

Amendement 324
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201618, il est 
nécessaire que l’évaluation du FEAMP
repose sur des informations collectées au 
titre d’exigences spécifiques de suivi, sans 
excès de réglementation ni lourdeurs 
administratives, en particulier pour les 
États membres. Ces exigences, le cas 
échéant, peuvent inclure des indicateurs 
mesurables, servant de base à l’évaluation 
du FEAMP sur le terrain.

(45) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201618, il est 
nécessaire que l’évaluation du FEAMPA
repose sur des informations collectées au 
titre d’exigences spécifiques de suivi, sans 
excès de réglementation ni lourdeurs 
administratives, en particulier pour les 
États membres. Ces exigences, le cas 
échéant, peuvent inclure des indicateurs 
mesurables, servant de base à l’évaluation 
du FEAMPA sur le terrain.

_________________ _________________

18 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016 
(JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

18 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016 
(JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 325
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) La Commission devrait mettre en 
œuvre des actions d’information et de 
communication relatives au FEAMP, à ses 
actions et à ses résultats. Les ressources 
financières allouées au FEAMP devraient 
également contribuer à la communication 
interinstitutionnelle sur les priorités 
politiques de l’Union, dans la mesure où 

(46) La Commission devrait mettre en 
œuvre des actions d’information et de 
communication relatives au FEAMPA, à 
ses actions et à ses résultats. Les ressources 
financières allouées au FEAMPA
devraient également contribuer à la 
communication interinstitutionnelle sur les 
priorités politiques de l’Union, dans la 
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celles-ci concernent les priorités du 
FEAMP.

mesure où celles-ci concernent les priorités 
du FEAMPA.

Or. en

Amendement 326
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) La Commission doit par 
ailleurs fournir des outils adéquats visant 
à informer la société des activités relatives 
à la pêche et à l’aquaculture ainsi que des 
bénéfices tirés d’une consommation 
diversifiée de poissons et de fruits de mer.

Or. es

Justification

La diversification de la consommation de poissons réduira la pression de la pêche sur les 
espèces les plus populaires.

Amendement 327
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Conformément au 
règlement (UE) nº [règlement relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l’Union], au règlement (UE, 
Euratom) nº 883/2013 du Parlement 
européen et du Conseil19, au 
règlement (Euratom, CE) nº 2988/95 du 
Conseil20, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96 du Conseil21 et au 
règlement (UE) 2017/1939 du Conseil22, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 

(47) Conformément au 
règlement (UE) nº [règlement relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l’Union], au règlement (UE, 
Euratom) nº 883/2013 du Parlement 
européen et du Conseil19, au 
règlement (Euratom, CE) nº 2988/95 du 
Conseil20, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96 du Conseil21 et au 
règlement (UE) 2017/1939 du Conseil22, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
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être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités, y compris la fraude, ainsi que 
les enquêtes en la matière, par le 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, si nécessaire, 
par l’application de sanctions 
administratives. En particulier, 
conformément au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) 
n° 2185/96, l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) pourrait effectuer des 
enquêtes, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d’établir 
l’existence éventuelle d’une fraude, d’un 
acte de corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen pourrait mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil23. 
Conformément au règlement (UE) nº 
[règlement relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union], 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents. Les 
États membres devraient veiller à ce que, 
dans le cadre de la gestion et de la mise en 
œuvre du FEAMP, les intérêts financiers 
de l’Union soient protégés, conformément 
au règlement (UE) nº [règlement relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l’Union] et au règlement 
(UE) nº [règlement portant dispositions 
communes].

être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités, y compris la fraude, ainsi que 
les enquêtes en la matière, par le 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, si nécessaire, 
par l’application de sanctions 
administratives. En particulier, 
conformément au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) 
n° 2185/96, l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) devrait effectuer des 
enquêtes, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d’établir 
l’existence éventuelle d’une fraude, d’un 
acte de corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen devrait mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil23. 
Conformément au règlement (UE) nº 
[règlement relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union], 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents. Les 
États membres devraient veiller à ce que, 
dans le cadre de la gestion et de la mise en 
œuvre du FEAMP, les intérêts financiers 
de l’Union soient protégés, conformément 
au règlement (UE) nº [règlement relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l’Union] et au règlement 
(UE) nº [règlement portant dispositions 
communes].
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_________________ _________________

19 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le 
règlement (Euratom) nº 1074/1999 du 
Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

19 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le 
règlement (Euratom) nº 1074/1999 du 
Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

20 Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

20 Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

21 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

21 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

22 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

22 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

23 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

23 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Or. en

Amendement 328
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement
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(47) Conformément au 
règlement (UE) nº [règlement relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l’Union], au règlement (UE, 
Euratom) nº 883/2013 du Parlement 
européen et du Conseil19, au 
règlement (Euratom, CE) nº 2988/95 du 
Conseil20, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96 du Conseil21 et au 
règlement (UE) 2017/1939 du Conseil22, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités, y compris la fraude, ainsi que 
les enquêtes en la matière, par le 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, si nécessaire, 
par l’application de sanctions 
administratives. En particulier, 
conformément au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) 
n° 2185/96, l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) pourrait effectuer des 
enquêtes, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d’établir 
l’existence éventuelle d’une fraude, d’un 
acte de corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen pourrait mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil23. 
Conformément au règlement (UE) nº 
[règlement relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union], 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 

(47) Conformément au 
règlement (UE) nº [règlement relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l’Union], au règlement (UE, 
Euratom) nº 883/2013 du Parlement 
européen et du Conseil19, au 
règlement (Euratom, CE) nº 2988/95 du 
Conseil20, au règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96 du Conseil21 et au 
règlement (UE) 2017/1939 du Conseil22, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés par des mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités, y compris la fraude, ainsi que 
les enquêtes en la matière, par le 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
versés ou mal employés et, si nécessaire, 
par l’application de sanctions 
administratives. En particulier, 
conformément au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) 
n° 2185/96, l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) pourrait effectuer des 
enquêtes, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d’établir 
l’existence éventuelle d’une fraude, d’un 
acte de corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen pourrait mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil23. 
Conformément au règlement (UE) nº 
[règlement relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union], 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
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l’Union accorde des droits équivalents. Les 
États membres devraient veiller à ce que, 
dans le cadre de la gestion et de la mise en 
œuvre du FEAMP, les intérêts financiers 
de l’Union soient protégés, conformément 
au règlement (UE) nº [règlement relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l’Union] et au règlement 
(UE) nº [règlement portant dispositions 
communes].

l’Union accorde des droits équivalents. Les 
États membres devraient veiller à ce que, 
dans le cadre de la gestion et de la mise en 
œuvre du FEAMPA, les intérêts financiers 
de l’Union soient protégés, conformément 
au règlement (UE) nº [règlement relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l’Union] et au 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes].

_________________ _________________

19 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le 
règlement (Euratom) nº 1074/1999 du 
Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

19 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le 
règlement (Euratom) nº 1074/1999 du 
Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

20 Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

20 Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

21 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

21 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

22 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

22 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

23 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

23 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Or. en
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Amendement 329
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin d’accroître la transparence en 
ce qui concerne l’utilisation des fonds de 
l’Union et leur saine gestion financière, 
notamment en renforçant le contrôle public 
de l’utilisation des sommes concernées, un 
certain nombre d’informations sur les 
opérations financées au titre du FEAMP
devraient être publiées sur un site internet 
de l’État membre conformément au 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes]. Lorsqu’un État 
membre publie des informations sur des 
opérations financées au titre du FEAMP, 
les règles relatives à la protection des 
données à caractère personnel établies par 
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil24 doivent être 
respectées.

(48) Afin d’accroître la transparence en 
ce qui concerne l’utilisation des fonds de 
l’Union et leur saine gestion financière, 
notamment en renforçant le contrôle public 
de l’utilisation des sommes concernées, un 
certain nombre d’informations sur les 
opérations financées au titre du FEAMPA
devraient être publiées sur un site internet 
de l’État membre conformément au 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes]. Lorsqu’un État 
membre publie des informations sur des 
opérations financées au titre du FEAMPA, 
les règles relatives à la protection des 
données à caractère personnel établies par 
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil24doivent être 
respectées.

_________________ _________________

24 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

24 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 330
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin d’accroître la transparence en 
ce qui concerne l’utilisation des fonds de 
l’Union et leur saine gestion financière, 
notamment en renforçant le contrôle public 
de l’utilisation des sommes concernées, un 
certain nombre d’informations sur les 
opérations financées au titre du FEAMP 
devraient être publiées sur un site internet 
de l’État membre conformément au 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes]. Lorsqu’un État 
membre publie des informations sur des 
opérations financées au titre du FEAMP, 
les règles relatives à la protection des 
données à caractère personnel établies par 
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil24 doivent être 
respectées.

(48) Afin d’accroître la transparence en 
ce qui concerne l’utilisation des fonds de 
l’Union et leur saine gestion financière, 
notamment en renforçant le contrôle public 
de l’utilisation des sommes concernées, 
toutes les informations sur les opérations 
financées au titre du FEAMP devraient être 
publiées sur un site internet de l’État 
membre conformément au 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes]. Lorsqu’un État 
membre publie des informations sur des 
opérations financées au titre du FEAMP, 
les règles relatives à la protection des 
données à caractère personnel établies par 
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil24 doivent être 
respectées.

_________________ _________________

24 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

24 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 331
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin d’assurer des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il convient de conférer à la 
Commission des compétences d’exécution 

supprimé
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en ce qui concerne l’approbation et la 
modification des programmes 
opérationnels, l’approbation et la 
modification des plans de travail 
nationaux pour la collecte des données, la 
suspension des paiements et les 
corrections financières.

Or. pt

Amendement 332
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Afin d’assurer des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il convient de conférer à la 
Commission des compétences d’exécution 
en ce qui concerne les procédures, le 
format et les calendriers à respecter pour 
la présentation des plans de travail 
nationaux pour la collecte des données et 
la présentation des rapports annuels de 
performance.

supprimé

Or. pt

Amendement 333
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP). Il fixe les priorités du 
FEAMP et arrête le budget pour la 
période 2021-2027, ainsi que les formes de 
financement de l’Union et les règles 

Le présent règlement établit le Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture (FEAMPA). Il fixe 
les priorités du FEAMPA et arrête le 
budget pour la période 2021-2027, ainsi 
que les formes de financement de l’Union 
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relatives à l’octroi d’un tel financement, 
qui complètent les règles générales 
applicables au FEAMP prévues par le 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes].

et les règles relatives à l’octroi d’un tel 
financement, qui complètent les règles 
générales applicables au FEAMPA
prévues par le règlement (UE) nº 
[règlement portant dispositions 
communes].

Or. en

Justification

La dénomination du Fonds devrait être «Fonds européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture» (FEAMPA). L’importance de l’aquaculture croît de manière 
constante dans l’Union comme dans le reste du monde, et il convient par conséquent que ce 
secteur fasse l’objet d’un chapitre spécifique tant dans la politique de pêche de l’Union que 
dans les Fonds de l’Union y afférents.

Amendement 334
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP). Il fixe les priorités du 
FEAMP et arrête le budget pour la 
période 2021-2027, ainsi que les formes de 
financement de l’Union et les règles 
relatives à l’octroi d’un tel financement, 
qui complètent les règles générales 
applicables au FEAMP prévues par le 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes].

Le présent règlement établit le Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture (FEAMP). Il fixe 
les priorités du FEAMP et arrête le budget 
pour la période 2021-2027, ainsi que les 
formes de financement de l’Union et les 
règles relatives à l’octroi d’un tel 
financement, qui complètent les règles 
générales applicables au FEAMP prévues 
par le règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes].

Or. en

Justification

Il convient de préciser que le FEAMP devrait couvrir le soutien à l’aquaculture.

Amendement 335
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «environnement commun de 
partage de l’information» (CISE): un 
environnement de systèmes mis au point 
pour soutenir l’échange d’informations 
entre les autorités participant à la 
surveillance maritime, dans un cadre 
transsectoriel et transfrontière, afin 
d’améliorer leur connaissance des activités 
en mer;

(2) «environnement commun de 
partage de l’information» (CISE): un 
environnement de systèmes mis au point 
pour soutenir l’échange d’informations 
entre les autorités participant à la 
surveillance maritime, dans un cadre 
transsectoriel et transfrontière, afin 
d’améliorer leur connaissance des activités 
menées en mer;

Or. en

Amendement 336
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «garde-côtes»: les autorités 
nationales exerçant des fonctions de garde-
côtes, qui englobent la sécurité maritime, la 
sûreté maritime, les douanes maritimes, la 
prévention et la répression du trafic et de la 
contrebande, l’application du droit 
maritime connexe, le contrôle des 
frontières maritimes, la surveillance 
maritime, la protection du milieu marin, la 
recherche et le sauvetage, les interventions 
en cas d’accident et de catastrophe, le 
contrôle des pêches et d’autres activités 
liées à ces fonctions;

(3) «garde-côtes»: les autorités 
nationales exerçant des fonctions de garde-
côtes, qui englobent la sécurité maritime, la 
sûreté maritime, les douanes maritimes, la 
prévention et la répression du trafic et de la 
contrebande, l’application du droit 
maritime connexe, la surveillance 
maritime, la protection du milieu marin, la 
recherche et le sauvetage, les interventions 
en cas d’accident et de catastrophe, le 
contrôle des pêches et d’autres activités 
liées à ces fonctions;

Or. pt

Amendement 337
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «garde-côtes»: les autorités 
nationales exerçant des fonctions de garde-
côtes, qui englobent la sécurité maritime, la 
sûreté maritime, les douanes maritimes, la 
prévention et la répression du trafic et de la 
contrebande, l’application du droit 
maritime connexe, le contrôle des 
frontières maritimes, la surveillance 
maritime, la protection du milieu marin, la 
recherche et le sauvetage, les interventions 
en cas d’accident et de catastrophe, le 
contrôle des pêches et d’autres activités 
liées à ces fonctions;

(3) «garde-côtes»: les autorités 
nationales exerçant des fonctions de garde-
côtes, qui englobent la sécurité maritime, la 
sûreté maritime, les douanes maritimes, la 
prévention et la répression du trafic et de la 
contrebande, l’application du droit 
maritime connexe, le contrôle des 
frontières maritimes, la surveillance 
maritime, la protection du milieu marin, la 
recherche et le sauvetage, les interventions 
en cas d’accident et de catastrophe, le 
contrôle des pêches, l’inspection et 
d’autres activités liées à ces fonctions;

Or. en

Amendement 338
Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «pêche exploratoire»: la pêche de 
stocks qui n’ont pas fait l’objet d’une 
activité de pêche ou qui n’ont pas fait 
l’objet d’une activité de pêche utilisant 
une technique ou un type d’engin 
particulier au cours des dix années 
précédentes;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement découle de la modification proposée ci-dessous concernant l’article 13, 
point (e).

Amendement 339
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «pêche exploratoire»: la pêche de 
stocks qui n’ont pas fait l’objet d’une 
activité de pêche ou qui n’ont pas fait 
l’objet d’une activité de pêche utilisant une 
technique ou un type d’engin particulier au 
cours des dix années précédentes;

(5) «pêche exploratoire»: la pêche de 
stocks qui n’ont pas fait l’objet d’une 
activité de pêche commerciale ou qui n’ont 
pas fait l’objet d’une activité de pêche 
utilisant une technique ou un type d’engin 
particulier au cours des dix années 
précédentes;

Or. en

Amendement 340
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «pêcheur»: toute personne physique 
exerçant des activités de pêche 
commerciale, reconnue par l’État membre 
concerné;

(6) «pêcheur»: toute personne physique 
exerçant des activités de pêche 
commerciale, propriétaire d’un navire de 
pêche ou salarié, reconnue par l’État 
membre concerné;

Or. fr

Amendement 341
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «pêcheur»: toute personne physique 
exerçant des activités de pêche 
commerciale, reconnue par l’État membre 

(6) «pêcheur professionnel»: toute 
personne physique exerçant des activités de 
pêche commerciale, reconnue par l’État 
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concerné; membre concerné;

Or. en

Amendement 342
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) «pêche récréative»: les activités de 
pêche non commerciales exploitant les 
ressources biologiques de la mer à des 
fins récréatives, touristiques ou sportives;

Or. en

Amendement 343
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «pêche dans les eaux intérieures»: 
les activités de pêche exercées à des fins 
commerciales dans les eaux intérieures 
par des navires ou par d’autres dispositifs, 
y compris ceux utilisés pour la pêche sous 
la glace;

supprimé

Or. en

Justification

Le soutien aux activités de pêche dans les eaux intérieures est déjà couvert par le Fonds 
européen de développement régional. En outre, ces activités ne relèvent ni de la politique 
maritime ni de la politique commune de la pêche.
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Amendement 344
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) (nouveau) «pêcheur à pied»: toute 
personne physique exerçant des activités 
de pêche à pied commerciale, reconnue 
par l’Etat membre concerné

Or. fr

Justification

La situation des pêcheurs à pied est souvent similaire à celle des pêcheurs issus de la petite 
pêche côtière. A ce titre, les pêcheurs à pied devraient également être couverts par les 
dispositions de soutien du FEAMP

Amendement 345
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «politique maritime»: la politique 
de l’Union dont l’objectif est d’encourager 
une prise de décision intégrée et cohérente 
afin de favoriser au maximum le 
développement durable, la croissance 
économique et la cohésion sociale de 
l’Union, notamment des zones côtières et 
insulaires et des régions ultrapériphériques, 
ainsi que des secteurs de l’économie bleue 
durable, grâce à des politiques cohérentes 
dans le domaine maritime et à la 
coopération internationale en la matière;

(9) «politique maritime»: «politique 
maritime»: la politique de l’Union dont 
l’objectif est d’encourager une prise de 
décision intégrée et cohérente afin de 
favoriser au maximum le développement 
durable, la croissance économique et la 
cohésion sociale de l’Union, notamment 
des zones côtières et insulaires et des 
régions ultrapériphériques grâce à des 
politiques cohérentes dans le domaine 
maritime et à la coopération internationale 
en la matière;

Or. es

Amendement 346
João Ferreira
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Proposition de règlement
Article 3– paragraphe 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «politique maritime»: la politique 
de l’Union dont l’objectif est d’encourager 
une prise de décision intégrée et cohérente 
afin de favoriser au maximum le 
développement durable, la croissance 
économique et la cohésion sociale de 
l’Union, notamment des zones côtières et 
insulaires et des régions ultrapériphériques, 
ainsi que des secteurs de l’économie bleue 
durable, grâce à des politiques cohérentes 
dans le domaine maritime et à la 
coopération internationale en la matière;

(9) «politique maritime intégrée»: la 
politique de l’Union dont l’objectif est 
d’encourager une prise de décision intégrée 
et cohérente afin de favoriser au maximum 
le développement durable, la croissance 
économique et la cohésion sociale de 
l’Union, notamment des zones côtières et 
insulaires et des régions ultrapériphériques, 
ainsi que des secteurs de l’économie bleue 
durable, grâce à des politiques cohérentes 
dans le domaine maritime et à la 
coopération internationale en la matière;

Or. pt

Amendement 347
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «sûreté et surveillance maritimes»: 
les activités visant à comprendre, 
prévenir, lorsque cela s’avère pertinent, et 
gérer de manière globale tous les 
événements et actions liés au domaine 
maritime susceptibles d’avoir une 
incidence sur la sécurité et la sûreté 
maritimes, l’application de la législation, 
la défense, le contrôle des frontières, la 
protection du milieu marin, le contrôle de 
la pêche, le commerce et les intérêts 
économiques de l’Union;

supprimé

Or. pt

Amendement 348
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «sûreté et surveillance maritimes»: 
les activités visant à comprendre, prévenir, 
lorsque cela s’avère pertinent, et gérer de 
manière globale tous les événements et 
actions liés au domaine maritime 
susceptibles d’avoir une incidence sur la 
sécurité et la sûreté maritimes, 
l’application de la législation, la défense, le 
contrôle des frontières, la protection du 
milieu marin, le contrôle de la pêche, le 
commerce et les intérêts économiques de 
l’Union;

(10) «sûreté et surveillance maritimes»: 
«sûreté et surveillance maritimes»: les 
activités visant à comprendre, prévenir, 
lorsque cela s’avère pertinent, et gérer de 
manière globale tous les événements et 
actions liés au domaine maritime 
susceptibles d’avoir une incidence sur la 
sécurité et la sûreté maritimes, 
l’application de la législation, la protection 
du milieu marin, le contrôle de la pêche, le 
commerce et les intérêts économiques de 
l’Union;

Or. es

Amendement 349
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «investissements productifs dans 
l’aquaculture»: les investissements dans 
la construction, l’extension, la 
modernisation ou l’équipement des 
installations de production aquacole;

supprimé

Or. es

Amendement 350
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement
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(12) «investissements productifs dans 
l’aquaculture»: les investissements dans 
la construction, l’extension, la 
modernisation ou l’équipement des 
installations de production aquacole;

supprimé

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec la suppression du terme «productifs» à l’article 23, 
paragraphe 3.

Amendement 351
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «investissements productifs dans 
l’aquaculture»: les investissements dans la 
construction, l’extension, la modernisation 
ou l’équipement des installations de 
production aquacole;

(12) «investissements productifs dans 
l’aquaculture»: les investissements dans la 
construction, l’extension, la modernisation 
ou l’équipement des installations de 
production aquacole, ainsi que dans 
d’autres outils généraux et spécifiques 
utilisés par les producteurs aquacoles;

Or. en

Justification

Il convient d’établir la définition avec la souplesse nécessaire; il est utile de préciser que tout 
investissement qui améliore la productivité du secteur aquacole peut être subventionné par 
des fonds de l’Union.

Amendement 352
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «investissements productifs dans (12) «investissements productifs dans 
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l’aquaculture»: les investissements dans la 
construction, l’extension, la modernisation 
ou l’équipement des installations de 
production aquacole;

l’aquaculture»: les investissements dans la 
construction, l’extension, la modernisation, 
l’innovation ou l’équipement des 
installations de production aquacole;

Or. nl

Amendement 353
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «stratégie spécifique au bassin 
maritime»: un cadre intégré destiné à 
relever les défis marins et maritimes 
communs auxquels sont confrontés les 
États membres et, le cas échéant, les pays 
tiers, dans un bassin maritime ou dans un 
ou plusieurs sous-bassins maritimes, et à 
promouvoir la coopération et la 
coordination afin d’assurer la cohésion 
économique, sociale et territoriale; la 
stratégie est élaborée par la Commission en 
coopération avec les pays concernés, leurs 
régions et d’autres parties intéressées selon 
le cas;

(13) «stratégie spécifique au bassin 
maritime»: un cadre intégré destiné à 
relever les défis marins et maritimes 
communs auxquels sont confrontés les 
États membres et, le cas échéant, les pays 
tiers, dans un bassin maritime spécifique
ou dans un ou plusieurs sous-bassins 
maritimes, et à promouvoir la coopération 
et la coordination afin d’assurer la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale; la stratégie est élaborée par la 
Commission en coopération avec les États 
membres et les pays tiers concernés, leurs 
régions et d’autres parties intéressées selon 
le cas;

Or. en

Amendement 354
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à douze 

(14) «petite pêche»: la pêche pratiquée 
par des navires de pêche dont la longueur 
hors tout est inférieure à douze mètres et 
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mètres et qui n’utilisent aucun des engins 
remorqués énumérés à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1967/2006 du Conseil26;

qui n’utilisent aucun des engins remorqués 
énumérés dans le tableau 3 de l’annexe I
du règlement (CE) n° 26/2004 de la 
Commission du 30 décembre 2003 relatif 
au fichier de la flotte de pêche de l’Union, 
ou par des navires dont la durée de séjour 
en mer (la durée de marée) n’excède pas 
24 heures et dont le produit de la pêche 
est vendu frais. Dans le cas de la flotte 
locale des régions ultrapériphériques et 
des îles lointaines, une durée de marée de 
36 heures peut être admise. Pour des 
motifs légitimes de tradition historique 
locale, les États membres peuvent 
proposer d’élargir le concept de la «petite 
pêche» à la pêche pratiquée par d’autres 
navires, pourvu que les engins utilisés 
présentent une sélectivité élevée et aient 
un impact limité sur l’écosystème marin;

_________________

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le 
règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant 
le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 
du 30.12.2006, p. 11).

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. pt

Amendement 355
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à douze 

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur est inférieure à douze mètres, 
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mètres et qui n’utilisent aucun des engins 
remorqués énumérés à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1967/2006 du Conseil26;

caractérisée par des sorties de pêche de 
courte durée, une exploitation des 
ressources sélective, des produits frais, des 
microentreprises et des entreprises 
familiales, ainsi qu’une contribution 
durable et enrichissante au tissu 
socioéconomique et à l’identité culturelle 
des localités tributaires de la pêche, y 
compris les activités de conchyliculture ou 
de ramassage de coquillages bivalves et la 
pêche au moyen de madragues;

_________________

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le 
règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant 
le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 
du 30.12.2006, p. 11).

Or. es

Justification

La definición que plantea el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo no refleja la realidad de la pesca artesanal de la UE. La FAO ha presentado un Plan 
de Acción para la pesca costera artesanal para el Mediterráneo y el Mar Negro, firmada en 
Malta el 26 de septiembre de 2018, donde se han definido los objetivos y los principios de la 
pesca costera artesanal. La pesca costera artesanal es algo más que la eslora de un barco. 
Ha de considerarse en este concepto la pesca de pequeña escala, desarrollada por buques 
pertenecientes a microempresas, en jornadas de pesca por lo general de lunes a viernes, con 
salida y entrada a puerto diaria. El Plan de acción para la pesca costera artesanal a que 
refiere el artículo 15 del presente Reglamento puede acotar con más detalle este segmento de 
flota, en función de las singularidades de la zona.

Amendement 356
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 

(14) «petite pêche côtière»: la pêche, le 
ramassage et l’élevage de produits de la 
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longueur hors tout est inférieure à douze 
mètres et qui n’utilisent aucun des engins 
remorqués énumérés à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1967/2006 du Conseil26;

mer, cette définition étant flexible et 
réaliste, ne pouvant tenir compte 
uniquement des dimensions de 
l’embarcation et devant se fonder sur des 
critères définis en fonction de la 
particularité des compétences, de la 
diversité des régions et de la 
géomorphologie, ainsi que des aspects 
techniques, sociaux, culturels et 
environnementaux;

_________________

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le 
règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant 
le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 
du 30.12.2006, p. 11).

Or. es

Amendement 357
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à douze 
mètres et qui n’utilisent aucun des engins 
remorqués énumérés à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE)
nº 1967/2006 du Conseil26;

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à douze 
mètres et qui n’utilisent aucun des engins 
remorqués énumérés à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1967/2006 du Conseil26, la pêche à pied 
et le ramassage de coquillages;

_________________ _________________

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le 
règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant 

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le 
règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant 
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le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 
du 30.12.2006, p. 11).

le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 
du 30.12.2006, p. 11).

Or. es

Justification

Il est nécessaire d’inclure expressément les pêcheurs à pied dans la définition de la petite 
pêche côtière. À la suite d’une consultation sur l’interprétation à donner de ce terme lancée 
pendant la période 2014-2020 du FEAMP, les services de la Commission ont répondu que la 
pêche à pied et le ramassage de coquillages font partie intégrante de la petite pêche côtière.

Amendement 358
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à douze 
mètres et qui n’utilisent aucun des engins 
remorqués énumérés à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1967/2006 du Conseil26;

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à douze 
mètres et qui n’utilisent aucun des engins 
remorqués énumérés à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1967/2006 du Conseil26, sauf 
disposition contraire dans le programme 
opérationnel national;

_________________ _________________

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le 
règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant 
le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 
du 30.12.2006, p. 11).

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le 
règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant 
le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 
du 30.12.2006, p. 11).

Or. es

Amendement 359
Sylvie Goddyn
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à douze 
mètres et qui n’utilisent aucun des engins 
remorqués énumérés à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) nº 
1967/2006 du Conseil26 ;

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des petits navires de 
pêche, définie par les États membres dans 
le cadre de leur programme, et qui 
n’utilisent aucun des engins remorqués 
énumérés à l’article 2, paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil26

;

_________________ _________________

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le règlement 
(CEE) nº 2847/93 et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 du 
30.12.2006, p. 11).

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le règlement 
(CEE) nº 2847/93 et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 du 
30.12.2006, p. 11).

Or. fr

Amendement 360
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à douze
mètres et qui n’utilisent aucun des engins 
remorqués énumérés à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1967/2006 du Conseil26;

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à dix
mètres et qui n’utilisent aucun des engins 
remorqués énumérés à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1967/2006 du Conseil26;

_________________ _________________

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le 

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le 
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règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant 
le règlement (CE) nº 626/94 (JO L 409 du 
30.12.2006, p. 11).

règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant 
le règlement (CE) nº 626/94 (JO L 409 du 
30.12.2006, p. 11).

Or. en

Amendement 361
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à douze
mètres et qui n’utilisent aucun des engins 
remorqués énumérés à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1967/2006 du Conseil26;

(14) «petite pêche côtière»: la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à dix
mètres et qui n’utilisent aucun des engins 
remorqués énumérés à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1967/2006 du Conseil26;

_________________ _________________

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le 
règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant 
le règlement (CE) nº 626/94 (JO L 409 du 
30.12.2006, p. 11).

26 Règlement (CE) nº 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le 
règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant 
le règlement (CE) nº 626/94 (JO L 409 du 
30.12.2006, p. 11).

Or. en

Amendement 362
Ricardo Serrão Santos, Gabriel Mato, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) «petite flotte des régions 
ultrapériphériques»: les petites flottes 
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opérant dans les régions 
ultrapériphériques telles que définies dans 
chaque programme opérationnel 
national;

Or. en

Amendement 363
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «économie bleue durable»: toutes 
les activités économiques sectorielles et 
transsectorielles, dans l’ensemble du 
marché unique, liées aux océans, aux 
mers, aux côtes et aux eaux intérieures, 
couvrant les régions ultrapériphériques et 
les pays sans littoral de l’Union, y compris 
les secteurs émergents et les biens et 
services non marchands et étant 
compatibles avec la législation de l’Union 
en matière d’environnement;

supprimé

Or. es

Amendement 364
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «économie bleue durable»: toutes 
les activités économiques sectorielles et 
transsectorielles, dans l’ensemble du 
marché unique, liées aux océans, aux mers, 
aux côtes et aux eaux intérieures, couvrant 
les régions ultrapériphériques et les pays 
sans littoral de l’Union, y compris les 
secteurs émergents et les biens et services 

(15) «économie bleue durable»: toutes 
les activités économiques sectorielles et 
transsectorielles, dans l’ensemble du 
marché unique, liées aux océans, aux mers, 
aux côtes et aux eaux intérieures, couvrant 
les régions ultrapériphériques et les pays 
sans littoral de l’Union, y compris les 
secteurs émergents et les biens et services 
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non marchands et étant compatibles avec 
la législation de l’Union en matière 
d’environnement;

non marchands, dont l’objectif est de 
garantir le bien-être environnemental, 
social et économique pour les générations 
d’aujourd’hui et de demain, tout en 
préservant et en restaurant les 
écosystèmes marins en bon état de santé 
grâce à la protection des ressources 
naturelles vulnérables, en conformité avec 
la législation de l’Union en matière 
d’environnement;

Or. es

Justification

Une économie bleue durable suppose que les activités économiques, sociales et 
environnementales fassent partie intégrante de l’écosystème marin. Il est par conséquent 
nécessaire de maintenir un équilibre afin d’améliorer les conditions de vie et le bien-être des 
communautés côtières locales conjointement à la protection des écosystèmes marins. Une 
économie bleue durable ne pourra tirer de valeur économique de l’environnement marin que 
si elle est mise en œuvre de façon à conserver et à protéger les ressources et les écosystèmes 
marins.

Amendement 365
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «économie bleue durable»: toutes 
les activités économiques sectorielles et 
transsectorielles, dans l’ensemble du 
marché unique, liées aux océans, aux mers, 
aux côtes et aux eaux intérieures, couvrant 
les régions ultrapériphériques et les pays 
sans littoral de l’Union, y compris les 
secteurs émergents et les biens et services 
non marchands et étant compatibles avec la 
législation de l’Union en matière 
d’environnement;

(15) «économie bleue durable»: toutes 
les activités économiques sectorielles et 
transsectorielles réalisées dans le respect 
des limites écologiques, dans l’ensemble 
du marché unique, liées aux océans, aux 
mers, aux côtes et aux eaux intérieures, 
couvrant les régions ultrapériphériques et 
les pays sans littoral de l’Union, y compris 
les secteurs émergents et les biens et 
services non marchands et étant 
compatibles avec la législation de l’Union 
en matière d’environnement, en vue de 
restaurer les écosystèmes marins et de 
protéger les ressources, les biens et les 
services naturels vulnérables;
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Or. en

Amendement 366
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «économie bleue durable»: toutes 
les activités économiques sectorielles et 
transsectorielles, dans l’ensemble du 
marché unique, liées aux océans, aux 
mers, aux côtes et aux eaux intérieures, 
couvrant les régions ultrapériphériques et 
les pays sans littoral de l’Union, y compris 
les secteurs émergents et les biens et 
services non marchands et étant 
compatibles avec la législation de l’Union 
en matière d’environnement;

(15) «économie bleue durable»: toutes 
les activités économiques sectorielles et 
transsectorielles liées aux océans, aux 
mers, aux côtes et aux eaux intérieures, 
couvrant les régions ultrapériphériques et 
les pays sans littoral de l’Union, y compris 
les secteurs émergents et les biens et 
services non marchands et étant 
compatibles avec la législation de l’Union 
en matière d’environnement;

Or. pt

Amendement 367
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) «cogestion»: un dispositif 
de partenariat par lequel l’État, la 
communauté des utilisateurs des 
ressources locales (pêcheurs), des agents 
extérieurs (organisations non 
gouvernementales, instituts de recherche) 
et, parfois, d’autres parties prenantes du 
domaine des pêches et des ressources 
côtières (propriétaires des navires, 
armateurs, mareyeurs, organismes de 
crédit et autres intervenants prêteurs, 
secteur du tourisme, etc.) partagent 
responsabilité et autorité en matière de 
prise de décision sur la gestion d’une 
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pêcherie.

Or. en

Justification

Définition de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
voir le portail terminologique de la FAO (http://www.fao.org/faoterm/en/).

Amendement 368
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) «cogestion»: processus de 
gestion des ressources visant à atteindre 
les objectifs de la PCP, et dans le cadre 
duquel les gouvernement nationaux 
partagent leur compétence avec les 
gouvernements régionaux, les conseils 
consultatifs et les acteurs du secteur de la 
pêche local, en leur confiant des 
responsabilités et des droits bien précis en 
matière de prise de décisions sur la 
gestion responsable des ressources 
halieutiques.

Or. es

Amendement 369
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) «arrêt imprévu»: la 
situation dans laquelle un pêcheur 
artisanal est empêché de mener des 
opérations de pêche en raison de 
conditions météorologiques dangereuses;
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Or. en

Amendement 370
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) «pêche récréative»: les 
activités de pêche non commerciales 
exploitant les ressources aquatiques 
marines vivantes à des fins récréatives, 
touristiques ou sportives;

Or. en

Amendement 371
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) «incident 
environnemental»: phénomène 
accidentel, d’origine naturelle ou 
humaine, provoquant une dégradation de 
l’environnement.

Or. es

Justification

Le concept d’incident environnemental mobilisé à l’article 18, paragraphe 1, point d), du 
présent règlement n’est pas défini, ce à quoi il convient de remédier à des fins de sécurité 
juridique.

Amendement 372
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
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Article 3 – paragraphe 2 – point 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) «cogestion de la pêche»: un 
accord de partenariat entre l’État et les 
représentants d’un groupe déterminé de 
pêcheurs visant à partager la 
responsabilité et l’autorité de la gestion 
des activités ayant une incidence sur les 
ressources halieutiques et, plus 
largement, sur l’écosystème aquatique 
dans une zone désignée où pêche le 
groupe de pêcheurs concerné (par 
exemple, une zone protégée ou une zone 
de pêche côtière), idéalement sur une base 
paritaire dans le cadre d’un comité de 
cogestion. Les décisions du comité de 
cogestion sont prises sur la base d’avis 
scientifiques, en concertation avec 
d’autres parties prenantes.

Or. en

Amendement 373
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) «secteur de la pêche 
récréative»: l’ensemble des segments de la 
pêche récréative ainsi que les entreprises 
et les emplois générés par cette pêche ou 
en dépendant.

Or. en

Amendement 374
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 4 – premier alinéa – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEAMP contribue à la mise en œuvre 
de la PCP et de la politique maritime. Il 
vise les priorités suivantes:

Le FEAMPA contribue à la mise en œuvre 
de la PCP et de la politique maritime. Il 
vise les priorités suivantes:

Or. en

Justification

La dénomination du Fonds devrait être «Fonds européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture» (FEAMPA). L’importance de l’aquaculture croît de manière 
constante dans l’Union comme dans le reste du monde, et il convient par conséquent que ce 
secteur fasse l’objet d’un chapitre spécifique tant dans la politique de pêche de l’Union que 
dans les Fonds de l’Union y afférents.

Amendement 375
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Favoriser une pêche durable et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer;

(1) Favoriser une pêche durable 
permettant de créer des bénéfices 
socioéconomiques et environnementaux 
ainsi que des emplois dans les zones 
côtières et garantissant la conservation des 
ressources biologiques de la mer;

Or. es

Amendement 376
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Favoriser une pêche durable et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer;

(1) favoriser une pêche durable et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer en tenant compte des aspects socio-



AM\1167348FR.docx 59/185 PE629.603v01-00

FR

économiques;

Or. it

Justification

Le soutien accordé au titre du FEAMP doit être orienté et ajusté de sorte à respecter 
l’équilibre entre les aspects environnementaux et socio-économiques, raison pour laquelle il 
est proposé d’ajouter cet objectif aux priorités.

Amendement 377
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Favoriser une pêche durable et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer;

(1) favoriser une pêche durable et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer en tenant compte des aspects socio-
économiques;

Or. it

Amendement 378
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Favoriser une pêche durable et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer;

(1) favoriser une pêche durable et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer en tenant compte des aspects socio-
économiques;

Or. it

Justification

Le soutien accordé au titre du FEAMP doit être orienté et ajusté de sorte à respecter 
l’équilibre entre les aspects environnementaux et socio-économiques, raison pour laquelle il 
est proposé d’ajouter cet objectif aux priorités.
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Amendement 379
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Favoriser une pêche durable et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer;

(1) favoriser une pêche durable et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer en tenant compte des aspects socio-
économiques;

Or. it

Justification

Le soutien accordé au titre du FEAMP doit être orienté et ajusté de sorte à respecter 
l’équilibre entre les aspects environnementaux et socio-économiques, raison pour laquelle il 
est proposé d’ajouter cet objectif aux priorités.

Amendement 380
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Favoriser une pêche durable et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer;

(1) Favoriser une pêche durable, la 
protection, la restauration et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer;

Or. fr

Amendement 381
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 4 – premier alinéa – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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(1) Favoriser une pêche durable et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer;

(1) favoriser une pêche et une 
aquaculture durables ainsi que la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer et d’eau douce;

Or. en

Amendement 382
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 4 – premier alinéa – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) favoriser une aquaculture durable;

Or. en

Justification

Une priorité concernant l’aquaculture est ajoutée pour plus de clarté. Les priorités, et bien 
entendu leur contenu, doivent être équilibrées.

Amendement 383
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Contribuer à la sécurité 
alimentaire dans l’Union au moyen d’une 
aquaculture et de marchés compétitifs et
durables;

(2) contribuer à la sécurité et à la 
qualité alimentaires dans l’Union au 
moyen d’un approvisionnement en 
poisson frais, issu de la pêche ou de 
l’aquaculture durables;

Or. pt

Amendement 384
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon
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Proposition de règlement
Article 4 – premier alinéa – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Contribuer à la sécurité alimentaire 
dans l’Union au moyen d’une aquaculture 
et de marchés compétitifs et durables;

(2) promouvoir des marchés et des 
secteurs de transformation compétitifs et 
durables dans les domaines de la pêche et 
de l’aquaculture, de façon à contribuer à 
la sécurité alimentaire dans l’Union;

Or. en

Justification

Une priorité concernant l’aquaculture est ajoutée pour plus de clarté. Cette priorité doit par 
conséquent être adaptée.

Amendement 385
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Contribuer à la sécurité alimentaire 
dans l’Union au moyen d’une aquaculture 
et de marchés compétitifs et durables;

(2) Contribuer à la sécurité alimentaire 
dans l’Union au moyen de marchés 
durables;

Or. es

Amendement 386
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 4 – premier alinéa – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Contribuer à la sécurité alimentaire 
dans l’Union au moyen d’une aquaculture 
et de marchés compétitifs et durables;

(2) contribuer à la sécurité alimentaire 
dans l’Union au moyen d’une aquaculture 
en mer et en eau douce ainsi que de 
marchés compétitifs et durables;
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Or. en

Justification

Il convient de préciser que le secteur de l’aquaculture repose sur deux piliers: l’aquaculture 
en mer et l’élevage piscicole en eau douce.

Amendement 387
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Contribuer à la sécurité alimentaire 
dans l’Union au moyen d’une aquaculture 
et de marchés compétitifs et durables;

(2) contribuer à la sécurité alimentaire 
dans l’Union au moyen d’une pêche, d’une 
aquaculture et de marchés compétitifs et 
durables;

Or. de

Justification

Il convient de préciser que la pêche contribue, tout comme l’aquaculture, à la sécurité 
alimentaire.

Amendement 388
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Contribuer à la sécurité alimentaire 
dans l’Union au moyen d’une aquaculture 
et de marchés compétitifs et durables;

(2) Contribuer à la sécurité alimentaire 
dans l’Union au moyen d’une pêche, d’une
aquaculture et de marchés compétitifs et 
durables;

Or. fr

Amendement 389
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 4 – premier alinéa – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Contribuer à la sécurité alimentaire 
dans l’Union au moyen d’une aquaculture 
et de marchés compétitifs et durables;

(2) contribuer à la sécurité alimentaire 
dans l’Union au moyen d’une pêche, d’une 
aquaculture et de marchés compétitifs et 
durables;

Or. en

Amendement 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 4 – premier alinéa – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Permettre la croissance d’une
économie bleue durable et favoriser la 
prospérité des communautés côtières;

(3) rétablir le bon état 
environnemental des mers et permettre la 
formation d’une économie bleue durable 
qui se développe dans le respect des 
limites écologiques et favorise la 
prospérité des communautés côtières;

Or. en

Amendement 391
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Permettre la croissance d’une
économie bleue durable et favoriser la 
prospérité des communautés côtières;

(3) Réunir les conditions favorables à 
une économie bleue durable propice à un 
environnement marin en bon état de santé
et à la prospérité des communautés 
côtières;
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Or. es

Justification

Une économie bleue durable suppose que les activités économiques, sociales et 
environnementales fassent partie intégrante de l’écosystème marin. Il est par conséquent 
nécessaire de maintenir un équilibre afin d’améliorer les conditions de vie et le bien-être des 
communautés côtières locales conjointement à la protection des écosystèmes marins. Une 
économie bleue durable ne pourra tirer de valeur économique de l’environnement marin que 
si elle est mise en œuvre de façon à conserver et à protéger les ressources et les écosystèmes 
marins.

Amendement 392
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Permettre la croissance d’une 
économie bleue durable et favoriser la 
prospérité des communautés côtières;

(3) Fournir de bonnes conditions de 
vie aux travailleuses et aux travailleurs du 
secteur de la pêche et favoriser la 
prospérité des communautés côtières;

Or. es

Amendement 393
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 4 – premier alinéa – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Permettre la croissance d’une 
économie bleue durable et favoriser la 
prospérité des communautés côtières;

(3) Permettre la croissance d’une 
économie bleue durable et favoriser la 
prospérité et la cohésion économique et 
sociale des communautés côtières;

Or. fr

Amendement 394
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Proposition de règlement
Article 4 – premier alinéa – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Permettre la croissance d’une 
économie bleue durable et favoriser la 
prospérité des communautés côtières;

(3) permettre la croissance d’une 
économie bleue durable et favoriser la 
prospérité des communautés côtières et 
riveraines;

Or. en

Justification

Selon moi, il est nécessaire de soutenir toutes les communautés vivant au bord de l’eau (mers 
et rivières).

Amendement 395
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 4 – premier alinéa – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Permettre la croissance d’une 
économie bleue durable et favoriser la 
prospérité des communautés côtières;

(3) permettre la croissance d’une 
économie bleue durable et favoriser la 
prospérité des communautés côtières et 
insulaires;

Or. en

Amendement 396
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 4 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide accordée au titre du FEAMP 
contribue à la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière d’environnement et 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à ce changement. Cette 

L’aide accordée au titre du FEAMP 
contribue à répondre aux besoins tant des 
producteurs que des consommateurs.
L’aide accordée au titre du FEAMP 
contribue à la réalisation des objectifs de 
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contribution doit faire l’objet d’un suivi 
conformément à la méthodologie décrite à 
l’annexe IV.

l’Union en matière d’environnement et 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à ce changement. Cette 
contribution doit faire l’objet d’un suivi 
conformément à la méthodologie décrite à 
l’annexe IV.

Or. en

Justification

L’un des objectifs de la PCP est de «tenir compte des intérêts à la fois des consommateurs et 
des producteurs», et il importe, s’agissant de reconnaître la valeur des projets en faveur du 
bien-être, que les intérêts des consommateurs soient fermement ancrés dans les politiques.

Amendement 397
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 4 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide accordée au titre du FEAMP
contribue à la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière d’environnement et 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à ce changement. Cette 
contribution doit faire l’objet d’un suivi 
conformément à la méthodologie décrite à 
l’annexe IV.

L’aide accordée au titre du FEAMPA
contribue à la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière d’environnement et 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à ce changement, ainsi qu’en 
matière de sécurité alimentaire. Cette 
contribution doit faire l’objet d’un suivi 
conformément à la méthodologie décrite à 
l’annexe IV.

Or. en

Justification

Outre la fourniture de services environnementaux précieux, il importe que le FEAMPA joue 
également un rôle majeur s’agissant de garantir la sécurité alimentaire dans l’Union.

Amendement 398
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 4 – deuxième alinéa
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide accordée au titre du FEAMP 
contribue à la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière d’environnement et 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à ce changement. Cette 
contribution doit faire l’objet d’un suivi 
conformément à la méthodologie décrite à 
l’annexe IV.

L’aide accordée au titre du FEAMP 
contribue prioritairement à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière 
d’environnement et d’atténuation du 
changement climatique et d’adaptation à ce 
changement. Cette contribution doit faire 
l’objet d’un suivi conformément à la 
méthodologie décrite à l’annexe IV.

Or. fr

Amendement 399
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 4 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide accordée au titre du FEAMP 
contribue à la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière d’environnement et
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à ce changement. Cette 
contribution doit faire l’objet d’un suivi 
conformément à la méthodologie décrite à 
l’annexe IV.

L’aide accordée au titre du FEAMP 
contribue également à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière 
d’environnement ainsi que de lutte contre 
le changement climatique, d’atténuation
de ce dernier et d’adaptation à celui-ci. 
Cette contribution doit faire l’objet d’un 
suivi conformément à la méthodologie 
décrite à l’annexe IV.

Or. en

Amendement 400
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 4 – deuxième alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La poursuite de ces priorités n’entraîne 
pas d’augmentation de la capacité de 
pêche.
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Or. en

Amendement 401
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Régions ultrapériphériques

L’ensemble des dispositions du présent 
règlement tiennent compte des contraintes 
spécifiques reconnues à l’article 349 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 402
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
6 140 000 000 EUR en prix courants.

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
6 867 000 000 EUR en prix constants 
de 2018 (soit 7 739 000 000 EUR en prix 
courants).

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à l’avis de la commission des budgets du Parlement européen 
sur le FEAMP.
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Amendement 403
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
6 140 000 000 EUR en prix courants.

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
6 867 000 000 EUR en prix constants 
de 2018 (soit 7 739 000 000 EUR en prix 
courants).

Or. en

Amendement 404
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour
l’exécution du FEAMP, pour la période 
2021-2027, est établie à 6 140 000 000
EUR en prix courants.

1. L’enveloppe financière destinée à
l’exécution du FEAMP, pour la période 
2021-2027, est établie à 6 866 943 600 
EUR en prix constants de 2018 (c’est-à-
dire 7 739 176 524 EUR en prix courants).

Or. fr

Amendement 405
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la 
période 2021-2027, est établie à 

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
6 866 943 600 EUR en prix constants 
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6 140 000 000 EUR en prix courants. de 2018 (soit 7 739 176 524 EUR en prix 
courants).

Or. en

Amendement 406
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la période 
2021-2027, est établie à 6 140 000 000
EUR en prix courants.

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la période 
2014-2020 doit être maintenue pour la 
période 2021-2027, (6 400 000 000 EUR 
en prix courants).

Or. fr

Justification

Le FEAMP est un outil primordial pour atteindre les objectifs fixés par la politique commune 
de la pêche. La réduction de son enveloppe financière représente une menace pour la bonne 
conduite des projets existants, mais également pour la réalisation de nouveaux défis, tels que 
l’économie bleue. Le FEAMP doit être à la hauteur des engagements politiques dans le 
secteur de la pêche et ne pas subir de pertes pour la période 2021-2027.

Amendement 407
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
6 140 000 000 EUR en prix courants.

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMPA, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
6 400 000 000 EUR en prix courants.

Or. en
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Justification

Outre la pêche durable, les intérêts du secteur de l’aquaculture exigent également que le 
budget actuel du Fonds pour la pêche, à hauteur de 6,4 milliards EUR pour sept ans, soit 
maintenu à l’avenir.

Amendement 408
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
6 140 000 000 EUR en prix courants.

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
6 400 000 000 EUR en prix courants.

Or. es

Amendement 409
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
6 140 000 000 EUR en prix courants.

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la 
période 2021-2027, est établie à (...)* EUR 
en prix courants.

Or. pt

Justification

* Les montants avancés sont clairement insuffisants; la dotation globale du FEAMP doit être 
significativement augmentée et ne peut en aucun cas être inférieure aux montants du 
CFP 2014-2020.

Amendement 410
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La partie de l’enveloppe financière 
allouée au FEAMP relevant du titre II est 
exécutée en gestion partagée, 
conformément au règlement (UE) nº 
[règlement portant dispositions communes] 
et à l’article 63 du règlement (UE) nº 
[règlement relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union].

2. La partie de l’enveloppe financière 
allouée au FEAMPA relevant du titre II est 
exécutée en gestion partagée, 
conformément au règlement (UE) nº 
[règlement portant dispositions communes] 
et à l’article 63 du règlement (UE) nº 
[règlement relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union].

Or. en

Amendement 411
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La partie de l’enveloppe financière 
allouée au FEAMP relevant du titre III est 
exécutée soit directement par la 
Commission, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº [règlement relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l’Union], soit dans le cadre de la 
gestion indirecte, conformément à 
l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit 
règlement.

3. La partie de l’enveloppe financière 
allouée au FEAMPA relevant du titre III 
est exécutée soit directement par la 
Commission, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº [règlement relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l’Union], soit dans le cadre de la 
gestion indirecte, conformément à 
l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit 
règlement.

Or. en

Amendement 412
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Proposition de règlement
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Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au 
titre II est établie à 5 311 000 000 EUR en 
prix courants selon la répartition annuelle 
fixée conformément à l’annexe V.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au 
titre II est établie à 6 965 100 000 EUR en 
prix courants selon la répartition annuelle 
fixée conformément à l’annexe V.

Or. en

Justification

Il convient de maintenir la répartition entre gestion partagée et gestion directe/indirecte 
prévue dans le cadre du FEAMP actuel.

Amendement 413
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au titre 
II est établie à 5 311 000 000 EUR en prix 
courants selon la répartition annuelle fixée 
conformément à l’annexe V.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au titre 
II est établie à 6 031 674 028 EUR en prix 
constants (c’est-à-dire 6 797 811 771 EUR 
en prix courants) selon la répartition 
annuelle fixée conformément à l’annexe V.

Or. fr

Amendement 414
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au 
titre II est établie à 5 311 000 000 EUR en 

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au 
titre II est établie à 86,5 % du budget total 
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prix courants selon la répartition annuelle 
fixée conformément à l’annexe V.

du FEAMP, ce qui correspond à 
5 940 000 000 EUR en prix constants 
de 2018 (soit 6 694 000 000 EUR en prix 
courants), selon la répartition annuelle 
fixée conformément à l’annexe V.

Or. en

Amendement 415
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au 
titre II est établie à 5 311 000 000 EUR en 
prix courants selon la répartition annuelle 
fixée conformément à l’annexe V.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au 
titre II est établie à 5 939 794 374 EUR en 
prix constants de 2018 (soit 
6 694 261 648 EUR en prix courants) selon 
la répartition annuelle fixée conformément 
à l’annexe V.

Or. en

Amendement 416
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au titre 
II est établie à 5 311 000 000 EUR en prix 
courants selon la répartition annuelle fixée 
conformément à l’annexe V.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au titre 
II est établie à 90% du budget total du 
FEAMP ( 5 740 000 000 EUR) en prix 
courants selon la répartition annuelle fixée 
conformément à l’annexe V.

Or. fr
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Justification

Le FEAMP est un outil primordial pour atteindre les objectifs fixés par la politique commune 
de la pêche. La réduction de son enveloppe financière représente une menace pour la bonne 
conduite des projets existants, mais également pour la réalisation de nouveaux défis, tels que 
l’économie bleue. le FEAMP doit être à la hauteur des engagements politiques dans le 
secteur de la pêche et ne pas subir de pertes pour la période 2021-2027.

Amendement 417
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au 
titre II est établie à 5 311 000 000 EUR en 
prix courants selon la répartition annuelle 
fixée conformément à l’annexe V.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au 
titre II est établie à 5 740 000 000 EUR en 
prix courants selon la répartition annuelle 
fixée conformément à l’annexe V.

Or. en

Justification

Il convient de maintenir le budget du Fonds précédent, ainsi que la part allouée au titre de la 
gestion partagée, de même que celle financée en gestion directe. Il convient de maintenir le 
budget du Fonds précédent, ainsi que la part allouée au titre de la gestion partagée, de même 
que celle financée en gestion directe.

Amendement 418
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au 
titre II est établie à 5 311 000 000 EUR en 
prix courants selon la répartition annuelle 
fixée conformément à l’annexe V.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion partagée telle que spécifiée au 
titre II est établie à (...)* EUR en prix 
courants selon la répartition annuelle fixée 
conformément à l’annexe V.
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Or. pt

Justification

* Les montants avancés sont clairement insuffisants; la dotation globale du FEAMP doit être 
significativement augmentée et ne peut en aucun cas être inférieure aux montants du 
CFP 2014-2020.

Amendement 419
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un sous-budget spécifique est 
établi pour l’aquaculture en mer et en eau 
douce.

Or. en

Justification

L’aquaculture durable en mer et en eau douce est un secteur spécifique et important, qui doit 
être clairement distingué du secteur de la pêche. Par conséquent, un sous-budget spécifique et 
un chapitre à part entière doivent lui être consacrés dans le règlement sur le FEAMPA et sur 
la PCP.

Amendement 420
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 102 000 000 EUR pour les Açores 
et Madère;

(a) 123 340 000 EUR pour les Açores 
et Madère;

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à l’avis de la commission des budgets du Parlement européen 
sur le FEAMP.
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Amendement 421
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 102 000 000 EUR pour les Açores 
et Madère;

(a) 114 000 000 EUR en prix 
constants de 2018 (soit 128 566 000 EUR 
en prix courants) pour les Açores et 
Madère;

Or. en

Amendement 422
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 102 000 000 EUR pour les Açores 
et Madère;

(a) 113 076 262 EUR en prix 
constants 2018 (c’est-à-dire 127 439 106 
EUR en prix courants) pour les Açores et 
Madère;

Or. fr

Amendement 423
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 102 000 000 EUR pour les Açores 
et Madère;

(a) (...)* EUR pour les Açores et 
Madère;
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Or. pt

Justification

* Les montants avancés sont clairement insuffisants; la dotation globale du FEAMP doit être 
significativement augmentée et ne peut en aucun cas être inférieure aux montants du 
CFP 2014-2020.

Amendement 424
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 82 000 000 EUR pour les îles 
Canaries;

(b) 104 110 000 EUR pour les îles 
Canaries;

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à l’avis de la commission des budgets du Parlement européen 
sur le FEAMP. L’augmentation supplémentaire du budget pour les îles Canaries vise à 
prendre en compte la programmation au titre du FEAMP actuel et les besoins réels 
aujourd’hui.

Amendement 425
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Cláudia Monteiro de 
Aguiar

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 82 000 000 EUR pour les îles 
Canaries;

(b) 91 700 000 EUR en prix constants 
de 2018 (soit 103 357 000 EUR en prix 
courants) pour les îles Canaries;

Or. en
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Amendement 426
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 82 000 000 EUR pour les îles 
Canaries;

(b) 90 708 367 EUR en prix constants 
2018 (c’est-à-dire 102 223 062 EUR en 
prix courants) pour les îles Canaries;

Or. fr

Amendement 427
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 82 000 000 EUR pour les îles 
Canaries;

(b) (...)* EUR pour les îles Canaries;

Or. pt

Justification

* Les montants avancés sont clairement insuffisants; la dotation globale du FEAMP doit être 
significativement augmentée et ne peut en aucun cas être inférieure aux montants du 
CFP 2014-2020.

Amendement 428
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 131 000 000 EUR pour la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.

(c) 172 900 000 EUR pour la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.
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Or. en

Justification

Amendement visant à maintenir une enveloppe prévoyant des montants identiques à ceux de 
la période de programmation précédente.

Amendement 429
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 131 000 000 EUR pour la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.

(c) 158 407 000 EUR pour la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à l’avis de la commission des budgets du Parlement européen 
sur le FEAMP.

Amendement 430
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 131 000 000 EUR pour la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.

(c) 149 509 709 EUR en prix 
constants 2018 (c’est-à-dire 168 500 296 
EUR en prix courants) pour la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.

Or. fr

Justification

Ces régions ultrapériphériques doivent bénéficier d’une clé de répartition plus favorable afin 
de lutter contre les risques de pêche INN.
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Amendement 431
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 131 000 000 EUR pour la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.

(c) 146 500 000 EUR en prix 
constants de 2018 (soit 165 119 000 EUR 
en prix courants) pour la Guadeloupe, la 
Guyane, la Martinique, Mayotte, la 
Réunion et Saint-Martin.

Or. en

Amendement 432
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 131 000 000 EUR pour la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.

(c) (...)* EUR pour la Guadeloupe, la 
Guyane, la Martinique, Mayotte, la 
Réunion et Saint-Martin.

Or. pt

Justification

* Les montants avancés sont clairement insuffisants; la dotation globale du FEAMP doit être 
significativement augmentée et ne peut en aucun cas être inférieure aux montants du 
CFP 2014-2020.

Amendement 433
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La compensation visée à 
l’article 21 n’excède pas 50 % de chacune 
des dotations visées au paragraphe 2, 
points a), b) et c).

supprimé

Or. pt

Amendement 434
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La compensation visée à l’article 
21 n’excède pas 50 % de chacune des 
dotations visées au paragraphe 2, points 
a), b) et c).

supprimé

Or. fr

Amendement 435
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La compensation visée à l’article 21 
n’excède pas 50 % de chacune des 
dotations visées au paragraphe 2, 
points a), b) et c).

3. La compensation visée à l’article 21 
n’excède pas, annuellement: 
a) 6 450 000 EUR pour les Açores et 
Madère; b) 8 700 000 EUR pour les îles 
Canaries; c)12 350 000 EUR pour les 
régions ultrapériphériques françaises 
visées à l’article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Or. en
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Amendement 436
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins 15 % du soutien financier 
de l’Union alloué par État membre sont 
affectés aux domaines de soutien visés aux 
articles 19 et 20. Les États membres 
n’ayant pas accès aux eaux de l’Union 
peuvent appliquer un pourcentage inférieur 
au regard de l’étendue de leurs tâches de 
contrôle et de collecte de données.

4. Au moins 30 % du soutien financier 
de l’Union alloué par État membre sont 
affectés aux domaines de soutien visés aux 
articles 19 et 20. Les États membres 
n’ayant pas accès aux eaux de l’Union 
peuvent appliquer un pourcentage inférieur 
au regard de l’étendue de leurs tâches de 
contrôle et de collecte de données.

Or. en

Justification

Des ressources publiques doivent être prévues pour aider les opérateurs et les États membres 
à fournir davantage de données aux fins de la gestion des stocks et à se conformer aux règles 
de la PCP. Le contrôle de la pêche et la collecte de données sont essentiels à la mise en 
œuvre de la PCP. Certaines obligations prévues par le règlement de contrôle tel que révisé 
exigeront un soutien spécifique et accru en vue d’une application efficace par les États 
membres et les pêcheurs.

Amendement 437
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins 15 % du soutien financier 
de l’Union alloué par État membre sont 
affectés aux domaines de soutien visés aux 
articles 19 et 20. Les États membres 
n’ayant pas accès aux eaux de l’Union 
peuvent appliquer un pourcentage inférieur 
au regard de l’étendue de leurs tâches de 
contrôle et de collecte de données.

4. Au moins 20 % du soutien financier 
de l’Union alloué par État membre sont 
affectés aux domaines de soutien visés aux 
articles 19 et 20. Les États membres 
n’ayant pas accès aux eaux de l’Union 
peuvent appliquer un pourcentage inférieur 
au regard de l’étendue de leurs tâches de 
contrôle et de collecte de données.

Or. en
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Amendement 438
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au moins 20 % du soutien 
financier de l’Union alloué par État 
membre sont affectés aux domaines de 
soutien visés à l’article 22 et à l’article 27.

Or. en

Justification

Pour que le FEAMP puisse contribuer à relever les défis auxquels sont confrontés nos mers et 
océans, il est nécessaire de réserver 25 % du budget alloué par État membre afin que chaque 
État membre affecte la part qui lui correspond à des activités liées à la protection et à la 
restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins.

Amendement 439
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les fonds qui ne sont pas dépensés 
au titre des articles 19 et 20 relatifs au 
contrôle et à la collecte de données 
peuvent être réalloués à l’Agence 
européenne de contrôle des pêches.

Or. en

Amendement 440
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au moins 30 % du soutien 
financier de l’Union alloué par État 
membre sont affectés aux domaines de 
soutien visés aux articles 22 et 27.

Or. en

Justification

Pour que le FEAMP puisse contribuer à relever les défis auxquels sont confrontés nos mers et 
océans, il est nécessaire de réserver 30 % du budget alloué par État membre afin que chaque 
État membre affecte la part qui lui correspond à des activités liées à la protection et à la 
restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins.

Amendement 441
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le soutien financier de l’Union 
accordé par le FEAMP, par État membre, 
aux domaines de soutien visés à 
l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 18 
ne dépasse pas le plus élevé des deux seuils 
suivants:

5. Le soutien financier de l’Union 
accordé par le FEAMP, par État membre, 
aux domaines de soutien visés à l’article 18 
ne dépasse pas le plus élevé des deux seuils 
suivants:

Or. en

Justification

Les mécanismes de subvention directe, comme l’aide à l’arrêt définitif des activités de pêche, 
ont été utilisés par le passé sans tenir compte des objectifs de réduction de la capacité ni de la 
durabilité des ressources de pêche et ont aggravé le déséquilibre entre les ressources 
halieutiques disponibles et la capacité de pêche des flottes de l’Union. Les fonds publics 
devraient être utilisés pour créer de la valeur ajoutée pour l’ensemble de la société plutôt que 
pour financer le retrait de navires du secteur ou des activités visant à maintenir 
artificiellement des acteurs dans le secteur, qui ne représentent guère de valeur ajoutée pour 
la pêche ou le milieu marin.

Amendement 442
João Ferreira
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le soutien financier de l’Union 
accordé par le FEAMP, par État membre, 
aux domaines de soutien visés à 
l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 18
ne dépasse pas le plus élevé des deux seuils 
suivants:

5. Le soutien financier de l’Union 
accordé par le FEAMP, par État membre, 
aux domaines de soutien visés à 
l’article 17, paragraphe 2, ne dépasse pas le 
plus élevé des deux seuils suivants:

Or. pt

Amendement 443
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le soutien financier de l’Union 
accordé par le FEAMP, par État membre, 
aux domaines de soutien visés à 
l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 18 
ne dépasse pas le plus élevé des deux seuils 
suivants:

5. Le soutien financier de l’Union 
accordé par le FEAMPA, par État membre, 
aux domaines de soutien visés à 
l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 18 
ne dépasse pas le plus élevé des deux seuils 
suivants:

Or. en

Amendement 444
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 6 000 000 EUR; ou (a) 5 000 000 EUR; ou

Or. en
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Amendement 445
Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 10 % du soutien financier de 
l’Union alloué par État membre.

(b) au moins 20 % du soutien financier 
de l’Union alloué par État membre.

Or. en

Justification

L’état alarmant des stocks de poissons actuellement observé en mer Baltique est notamment 
la conséquence de l’adoption de totaux admissibles de captures (TAC) excessivement élevés 
et de la poursuite de la pêche industrielle. Le soutien aux politiques de pêche industrielle a 
contribué à la détérioration des stocks dans la zone côtière. L’augmentation du seuil à 20 % 
permettra d’apporter un soutien direct à la pêche en mer Baltique, en particulier à la petite 
pêche côtière, qui se trouve actuellement dans une situation très difficile. Sans augmentation 
des seuils de soutien pour cette mesure, les pays de la mer Baltique ne seront pas en mesure 
de résoudre efficacement ce problème.

Amendement 446
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 10 % du soutien financier de 
l’Union alloué par État membre.

(b) 8 % du soutien financier de l’Union 
alloué par État membre.

Or. en

Amendement 447
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Conformément aux articles 30 à 32 6. Conformément aux articles 30 à 32 
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du règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], le FEAMP peut 
soutenir l’assistance technique nécessaire à 
la bonne gestion et l’utilisation du présent 
Fonds à l’initiative d’un État membre.

du règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], le FEAMP peut 
soutenir l’assistance technique nécessaire à 
la bonne gestion et l’utilisation du présent 
Fonds à l’initiative d’un État membre. Un 
plafond de 20 % s’applique aux dépenses 
administratives supportées par les 
organismes publics et semi-publics afin 
d’éviter une surabsorption des fonds.

Or. en

Amendement 448
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Conformément aux articles 30 à 32 
du règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], le FEAMP peut 
soutenir l’assistance technique nécessaire à 
la bonne gestion et l’utilisation du présent 
Fonds à l’initiative d’un État membre.

6. Conformément aux articles 30 à 32 
du règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], le FEAMPA peut 
soutenir l’assistance technique nécessaire à 
la bonne gestion et l’utilisation du présent 
Fonds à l’initiative d’un État membre.

Or. en

Amendement 449
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III, est établie à 829 000 
000 EUR en prix courants.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III, est établie à 10% du 
budget total du FEAMP (640 000 000 
EUR ) en prix courants.

Or. fr
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Justification

Le FEAMP est un outil primordial pour atteindre les objectifs fixés par la politique commune 
de la pêche. La réduction de son enveloppe financière représente une menace pour la bonne 
conduite des projets existants, mais également pour la réalisation de nouveaux défis, tels que 
l’économie bleue. le FEAMP doit être à la hauteur des engagements politiques dans le 
secteur de la pêche et ne pas subir de pertes pour la période 2021-2027.

Amendement 450
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III, est établie à 
829 000 000 EUR en prix courants.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III est établie à 
640 000 000 EUR en prix courants.

Or. en

Justification

Il convient de maintenir le budget du Fonds précédent, ainsi que la part allouée au titre de la 
gestion partagée, de même que celle financée en gestion directe.

Amendement 451
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III, est établie à 
829 000 000 EUR en prix courants.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III est établie à 
773 900 000 EUR en prix courants.

Or. en
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Justification

Il convient de maintenir la répartition entre gestion partagée et gestion directe/indirecte 
prévue dans le cadre du FEAMP actuel.

Amendement 452
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III, est établie à 
829 000 000 EUR en prix courants.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III est établie à 20 % du 
budget total du FEAMP en prix courants.

Or. en

Amendement 453
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III, est établie à 
829 000 000 EUR en prix courants.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III est établie à 
927 149 226 EUR en prix constants 
de 2018 (soit 1 044 914 876 EUR en prix 
courants).

Or. en

Amendement 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1



PE629.603v01-00 92/185 AM\1167348FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III, est établie à 
829 000 000 EUR en prix courants.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III est établie à 13,5 % du 
budget total du FEAMP, ce qui 
correspond à 927 000 000 EUR en prix 
constants de 2018 
(soit 1 045 000 000 EUR en prix courants).

Or. en

Amendement 455
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III, est établie à 829 000 
000 EUR en prix courants.

1. La part de l’enveloppe financière en 
gestion directe et indirecte telle que 
spécifiée au titre III, est établie à 835 269 
572 EUR en prix constants 2018 (c’est-à-
dire 941 364 753 EUR en prix courants).

Or. fr

Amendement 456
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant mentionné au paragraphe 1 
peut être consacré à l’aide technique et 
administrative apportée à l’exécution du 
FEAMP, sous la forme notamment 
d’activités de préparation, de suivi, de 
contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris 
de systèmes internes de technologies de 
l’information.

Le montant mentionné au paragraphe 1 
peut être consacré à l’aide technique et 
administrative apportée à l’exécution du 
FEAMPA, sous la forme notamment 
d’activités de préparation, de suivi, de 
contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris 
de systèmes internes de technologies de 
l’information.
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Or. en

Amendement 457
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – deuxième alinéa – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, à l’initiative de la 
Commission et dans la limite du plafond de 
1,7 % de l’enveloppe financière visée à 
l’article 5, paragraphe 1, le FEAMP peut 
soutenir les mesures suivantes:

En particulier, à l’initiative de la 
Commission et dans la limite du plafond de 
1,7 % de l’enveloppe financière visée à 
l’article 5, paragraphe 1, le FEAMPA peut 
soutenir les mesures suivantes:

Or. en

Amendement 458
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le FEAMP soutient les coûts des 
activités d’information et de 
communication liées à la mise en œuvre du 
présent règlement.

3. Le FEAMPA soutient les coûts des 
activités d’information et de 
communication liées à la mise en œuvre du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 459
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l’article 16 du 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], chaque État 

1. Conformément à l’article 16 du 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], chaque État 
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membre prépare un programme unique 
pour mettre en œuvre les priorités visées à 
l’article 4.

membre prépare un programme national
unique ou des programmes opérationnels 
régionaux pour mettre en œuvre les 
priorités visées à l’article 4.

Or. fr

Amendement 460
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l’article 16 du 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], chaque État 
membre prépare un programme unique 
pour mettre en œuvre les priorités visées à 
l’article 4.

1. Conformément à l’article 16 du 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], chaque État 
membre prépare un programme national
unique ou des programmes opérationnels
régionaux pour mettre en œuvre les 
priorités visées à l’article 4.

Or. en

Amendement 461
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) s’il y a lieu, les plans d’action 
applicables aux bassins maritimes que 
doivent suivre les autorités locales ou 
régionales compétentes en matière de 
pêche, de conchyliculture et d’affaires 
maritimes.

Or. es
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Justification

L’articulation des stratégies et des mesures à l’échelle des bassins maritimes pourrait 
nécessiter, dans le cas des bassins partagés entre États membres, un effort de planification et 
de consensus entre régions et pays afin d’élaborer une définition harmonisée des objectifs, 
des actions et des ressources financières. C’est notamment le cas de l’Andalousie, dont les 
zones côtières comprennent le bassin méditerranéen, le bassin de l’Atlantique Sud et une zone 
particulière (le détroit de Gibraltar), chacune se différenciant des autres par des 
caractéristiques singulières.

Amendement 462
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) s’il y a lieu, le plan d’action ou le 
programme opérationnel régional que 
doivent suivre les autorités régionales ou 
locales compétentes en matière de pêche 
et d’affaires maritimes.

Or. es

Amendement 463
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Les cas échéant, le plan d’action 
ou un programme opérationnel régional 
pour les autorités infranationales 
compétentes en matière de pêche et 
d’affaires maritimes.

Or. fr

Amendement 464
Liadh Ní Riada
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) une analyse des disparités sociales 
et économiques entre les différents 
segments de flotte, en accordant une 
attention particulière à la situation des 
petites flottes de pêche.

Or. en

Amendement 465
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres concernés 
élaborent, dans le cadre de leur 
programme, un plan d’action pour chacune 
de leurs régions ultrapériphériques visées à 
l’article 6, paragraphe 2, comprenant:

4. Les États membres concernés 
élaborent, dans le cadre de leur 
programme, conjointement avec les 
autorités concernées, un plan d’action 
pour chacune de leurs régions, incluant
leurs régions ultrapériphériques visées à 
l’article 6, paragraphe 2, comprenant:

Or. fr

Amendement 466
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres concernés 
élaborent, dans le cadre de leur 
programme, un plan d’action pour chacune 
de leurs régions ultrapériphériques visées à 

4. Les États membres concernés 
élaborent, dans le cadre de leur 
programme, un plan d’action spécifique
pour chacune de leurs régions 
ultrapériphériques visées à l’article 6, 
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l’article 6, paragraphe 2, comprenant: paragraphe 2, comprenant:

Or. en

Amendement 467
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une stratégie pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques et le 
développement des secteurs de l’économie 
bleue durable;

(a) une stratégie pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques, le 
développement des secteurs de l’économie 
bleue durable, y compris les actions 
nécessaires pour garantir la pérennité des 
communautés côtières, ainsi qu’une 
stratégie concernant la contribution du 
FEAMP à la réalisation du bon état 
écologique, notamment par 
l’intermédiaire des cadres d’action 
prioritaires Natura 2000;

Or. en

Justification

Les États membres devant établir des cadres d’action prioritaires, c’est-à-dire des plans 
financiers pour la mise en place de leurs sites Natura 2000, il est nécessaire que le FEAMP 
soit relié aux mesures que les États membres envisagent de prendre pour soutenir leurs sites 
Natura 2000 marins. Le programme d’actions que les États membres prépareront dans le 
cadre de la mise en œuvre du FEAMP ne devrait pas considérer les performances socio-
économiques sans tenir compte de la conservation et de la restauration des écosystèmes 
marins.

Amendement 468
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une stratégie pour l’exploitation
durable des ressources halieutiques et le 

(a) une stratégie détaillant comment le 
FEAMP contribue à un environnement 
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développement des secteurs de l’économie 
bleue durable;

en bon état de santé, à une exploitation
durable des ressources halieutiques, au 
réseau Natura 2000 et à la durabilité des 
secteurs de l’économie bleue, y compris les 
actions nécessaires pour parvenir à des 
communautés côtières durables;

Or. es

Justification

Une économie bleue durable suppose que les activités économiques, sociales et 
environnementales fassent partie intégrante de l’écosystème marin. Il est par conséquent 
nécessaire de maintenir un équilibre afin d’améliorer les conditions de vie et le bien-être des 
communautés côtières locales conjointement à la protection des écosystèmes marins. Une 
économie bleue durable ne pourra tirer de valeur économique de l’environnement marin que 
si elle est mise en œuvre de façon à conserver et à protéger les ressources et les écosystèmes 
marins.

Amendement 469
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une stratégie pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques et le 
développement des secteurs de l’économie 
bleue durable;

(a) une stratégie pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques et le 
développement, dans le respect des limites 
écologiques, des secteurs de l’économie 
bleue durable;

Or. en

Amendement 470
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une stratégie pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques et le 
développement des secteurs de l’économie 

(a) une stratégie pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques et la 
préservation du secteur de la petite pêche 
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bleue durable; locale;

Or. es

Amendement 471
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i. le soutien structurel au secteur de la 
pêche et de l’aquaculture relevant du
titre II;

i. le soutien structurel au secteur de la 
pêche conformément au titre II;

Or. es

Amendement 472
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point b – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis. les modalités précises d’un soutien 
compensatoire fondé sur la surface 
(paiement vert pour l’aquaculture en mer 
et en eau douce) pour les efforts déployés 
par les producteurs aquacoles en faveur 
de la protection de l’environnement et du 
climat;

Or. en

Justification

Je tiens à souligner que les producteurs aquacoles, tant en mer qu’en eau douce, rendent des 
services environnementaux et écosystémiques considérables qui doivent faire l’objet d’une 
compensation par un soutien approprié. Comme dans le cas des agriculteurs, je pense qu’il 
serait justifié de disposer d’un paiement vert fondé sur la surface pour les producteurs 
aquacoles: un paiement vert en faveur de l’aquaculture en mer et en eau douce.
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Amendement 473
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii. la compensation des surcoûts visée 
à l’article 21;

ii. la compensation des surcoûts visés 
à l’article 21, y compris les montants des 
surcoûts calculés par l’État membre 
concerné et les montants d’aide estimés 
en tant que compensation;

Or. en

Amendement 474
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii. la compensation des surcoûts visée 
à l’article 21;

ii. pour les régions 
ultrapériphériques, la compensation des 
surcoûts visée à l’article 21;

Or. fr

Amendement 475
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii. tout autre investissement dans 
l’économie bleue durable nécessaire à la 
réalisation du développement durable du 
littoral.

supprimé

Or. es
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Amendement 476
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii. tout autre investissement dans 
l’économie bleue durable nécessaire à la 
réalisation du développement durable du 
littoral.

iii. tout autre investissement dans 
l’économie bleue durable nécessaire à la 
réalisation du développement durable du 
littoral dans le respect des limites 
écologiques.

Or. en

Amendement 477
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission élabore, pour 
chaque bassin maritime, une analyse 
indiquant les points forts et les points 
faibles communs du bassin maritime en ce 
qui concerne la réalisation des objectifs de 
la PCP visés à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Le cas 
échéant, cette analyse tient compte des 
stratégies concernant le bassin maritime et 
des stratégies macrorégionales existantes.

5. La Commission élabore, pour 
chaque bassin maritime, une analyse 
indiquant les points forts et les points 
faibles communs du bassin maritime en ce 
qui concerne la réalisation des objectifs de 
la PCP visés à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013 ainsi que la 
réalisation du bon état écologique au sens 
de la directive 2008/56/CE. Le cas 
échéant, cette analyse tient compte des 
stratégies concernant le bassin maritime et 
des stratégies macrorégionales existantes.

Or. en

Amendement 478
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
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Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission élabore, pour 
chaque bassin maritime, une analyse 
indiquant les points forts et les points 
faibles communs du bassin maritime en ce 
qui concerne la réalisation des objectifs de 
la PCP visés à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Le cas 
échéant, cette analyse tient compte des 
stratégies concernant le bassin maritime et 
des stratégies macrorégionales existantes.

5. Après avoir obtenu l’avis des 
conseils consultatifs compétents, la 
Commission élabore, pour chaque bassin 
maritime, une analyse indiquant les points 
forts et les points faibles communs du 
bassin maritime en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs de la PCP visés à 
l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013. 
Le cas échéant, cette analyse tient compte 
des stratégies concernant le bassin 
maritime et des stratégies macrorégionales 
existantes.

Or. it

Justification

La stratégie relative aux bassins doit faire l’objet d’un consensus participatif qui permettrait 
de mieux saisir les points forts et les points faibles dans le cadre d’une approche ascendante. 
À cet effet, il est proposé que la Commission tienne compte des avis des conseils consultatifs 
dans son travail.

Amendement 479
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission élabore, pour 
chaque bassin maritime, une analyse 
indiquant les points forts et les points 
faibles communs du bassin maritime en ce 
qui concerne la réalisation des objectifs de 
la PCP visés à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Le cas 
échéant, cette analyse tient compte des 
stratégies concernant le bassin maritime et 
des stratégies macrorégionales existantes.

5. Après avoir obtenu l’avis des 
conseils consultatifs compétents, la 
Commission élabore, pour chaque bassin 
maritime, une analyse indiquant les points 
forts et les points faibles communs du 
bassin maritime en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs de la PCP visés à 
l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013. 
Le cas échéant, cette analyse tient compte 
des stratégies concernant le bassin 
maritime et des stratégies macrorégionales 
existantes.
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Or. it

Justification

La stratégie relative aux bassins doit faire l’objet d’un consensus participatif qui permettrait 
de mieux saisir les points forts et les points faibles dans le cadre d’une approche ascendante. 
À cet effet, il est proposé que la Commission tienne compte des avis des conseils consultatifs 
dans son travail.

Amendement 480
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission élabore, pour 
chaque bassin maritime, une analyse 
indiquant les points forts et les points 
faibles communs du bassin maritime en ce 
qui concerne la réalisation des objectifs de 
la PCP visés à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Le cas 
échéant, cette analyse tient compte des 
stratégies concernant le bassin maritime et 
des stratégies macrorégionales existantes.

5. Après avoir obtenu l’avis des 
conseils consultatifs compétents, la 
Commission élabore, pour chaque bassin 
maritime, une analyse indiquant les points 
forts et les points faibles communs du 
bassin maritime en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs de la PCP visés à 
l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013. 
Le cas échéant, cette analyse tient compte 
des stratégies concernant le bassin 
maritime et des stratégies macrorégionales 
existantes.

Or. it

Justification

La stratégie relative aux bassins doit faire l’objet d’un consensus participatif qui permettrait 
de mieux saisir les points forts et les points faibles dans le cadre d’une approche ascendante. 
À cet effet, il est proposé que la Commission tienne compte des avis des conseils consultatifs 
dans son travail.

Amendement 481
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le cas échéant, la nécessité de 
moderniser ou de renouveler la flotte, ou 
d’acquérir une flotte;

Or. en

Amendement 482
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le cas échéant, le besoin de 
moderniser ou de renouveler les flottes;

Or. es

Amendement 483
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la mise en œuvre de l’obligation de 
débarquement visée à l’article 15 du 
règlement (UE) nº 1380/2013;

(d) la mise en œuvre de l’obligation 
contraignante de débarquement visée à 
l’article 15 du règlement (UE) 
nº 1380/2013;

Or. nl

Amendement 484
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(d bis) la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes qui réduisent de 
manière significative la productivité des 
pêches;

Or. nl

Justification

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2018 sur Vers un secteur européen de 
l’aquaculture durable et compétitif: état des lieux et défis à venir.

Amendement 485
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) le soutien à la diffusion d’engins 
de pêche sélectifs innovants dans toute 
l’Union, en accordant une attention 
particulière à l’article 27 du 
règlement (UE) n° 1380/2013;

Or. nl

Amendement 486
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les données les plus récentes sur 
les performances socio-économiques de
l’économie bleue durable, et en particulier 
le secteur de la pêche et de l’aquaculture;

(e) la contribution socio-économique 
et environnementale attendue du 
programme sur l’économie bleue durable, 
et en particulier le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture;

Or. es
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Justification

La Commission européenne doit évaluer la contribution environnementale et socio-
économique des mesures proposées plutôt que les programmes nationaux fondés sur des 
données.

Amendement 487
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les données les plus récentes sur
les performances socio-économiques de
l’économie bleue durable, et en particulier 
le secteur de la pêche et de l’aquaculture;

(e) la contribution socio-économique 
attendue du programme sur l’économie 
bleue durable, et en particulier le secteur de 
la pêche et de l’aquaculture;

Or. es

Amendement 488
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les données les plus récentes sur 
les performances socio-économiques de
l’économie bleue durable, et en particulier 
le secteur de la pêche et de l’aquaculture;

(e) la contribution socio-économique 
attendue du programme sur l’économie 
bleue durable, et en particulier le secteur de 
la pêche et de l’aquaculture;

Or. fr

Amendement 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les données les plus récentes sur les 
performances socio-économiques de 
l’économie bleue durable, et en particulier 
le secteur de la pêche et de l’aquaculture;

(e) les données les plus récentes sur 
l’équilibre entre les priorités 
environnementales et les performances 
socio-économiques de l’économie bleue 
durable, et en particulier le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture;

Or. en

Amendement 490
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les données les plus récentes sur les 
performances socio-économiques de 
l’économie bleue durable, et en 
particulier le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture;

(e) les données les plus récentes sur les 
performances socio-économiques du
secteur de la pêche;

Or. es

Amendement 491
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la contribution du programme à la 
conservation et à la restauration des 
écosystèmes marins, tandis que le soutien 
lié aux zones Natura 2000 est conforme 
aux cadres d’action prioritaire établis 
conformément à l’article 8, paragraphe 4, 
de la directive 92/43/CEE;

(g) la contribution du programme à la 
conservation et à la restauration des 
écosystèmes marins et d’eau douce, tandis 
que le soutien lié aux zones Natura 2000 
est conforme aux cadres d’action prioritaire 
établis conformément à l’article 8, 
paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE;

Or. en
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Justification

Il convient de préciser que le secteur de l’aquaculture repose sur deux piliers: l’aquaculture 
en mer et l’élevage piscicole en eau douce.

Amendement 492
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la contribution du programme à la 
réduction des déchets marins 
conformément à la directive xx/xx du 
Parlement européen et du Conseil 
[directive relative à la réduction de 
l’incidence sur l’environnement de certains 
produits en plastique]27;

(h) la contribution du programme à la 
collecte et à la réduction des déchets 
marins conformément à la directive xx/xx 
du Parlement européen et du Conseil 
[directive relative à la réduction de 
l’incidence sur l’environnement de certains 
produits en plastique]27;

_________________ _________________

27 JO C […] du […], p. […]. 27 JO C […] du […], p. […].

Or. en

Amendement 493
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la contribution du programme à 
l’atténuation du changement climatique et 
à l’adaptation à celui-ci.

(i) la contribution du programme à la 
lutte contre le changement climatique, à 
l’atténuation de ce dernier et à l’adaptation 
à celui-ci.

Or. en

Amendement 494
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João Ferreira, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) la contribution du programme à la 
lutte contre la pêche INN

Or. fr

Amendement 495
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sous réserve de l’article 18 du 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], la Commission 
adopte des actes d’exécution approuvant 
le programme. La Commission approuve 
le programme proposé à condition que les 
informations nécessaires aient été 
transmises.

supprimé

Or. pt

Amendement 496
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Sous réserve de l’article 19 du 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], la Commission 
adopte des actes d’exécution approuvant 
les modifications apportées à un 
programme.

supprimé
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Or. pt

Amendement 497
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour les produits de la pêche et de 
l’aquaculture énumérés à l’annexe I du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, auxquels les articles 107, 108 
et 109 dudit traité s’appliquent, la 
Commission peut autoriser, en conformité 
avec l’article 108 du même traité , dans 
les régions ultrapériphériques visées à 
l’article 349 dudit traité, des aides au 
fonctionnement dans les secteurs de la 
production, de la transformation et de la 
commercialisation des produits de la 
pêche et de l’aquaculture, visant à alléger 
les contraintes spécifiques pesant sur ces 
régions du fait de leur éloignement, de 
leur insularité et de leur ultra-
périphéricité. Les États membres peuvent 
accorder un financement complémentaire 
pour la mise en œuvre des plans de 
compensation visés à l’article 21. Dans ce 
cas, les États membres notifient à la
Commission les aides d’État qu’elle peut 
approuver conformément au présent 
règlement, dans le cadre de ces plans. Les 
aides d’État ainsi notifiées sont 
considérées comme notifiées au sens de 
l’article 108, paragraphe 3, première 
phrase, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.

Or. en

Amendement 498
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une demande présentée par un 
bénéficiaire n’est pas admissible au soutien 
du FEAMP pendant une période 
déterminée fixée, en vertu du paragraphe 4, 
s’il a été établi par l’autorité compétente 
que le bénéficiaire en question:

1. Une demande présentée par un 
bénéficiaire n’est pas admissible au soutien 
du FEAMPA pendant une période 
déterminée fixée, en vertu du paragraphe 4, 
s’il a été établi par l’autorité compétente 
que le bénéficiaire en question:

Or. en

Amendement 499
Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une demande présentée par un 
bénéficiaire n’est pas admissible au 
soutien du FEAMP pendant une période 
déterminée fixée, en vertu du paragraphe 4, 
s’il a été établi par l’autorité compétente 
que le bénéficiaire en question:

1. Une demande présentée par un 
demandeur n’est pas admissible au soutien 
du FEAMP pendant une période 
déterminée fixée, en vertu du paragraphe 4, 
s’il a été établi par l’autorité compétente 
que le demandeur en question:

Or. en

Justification

La vérification de l’admissibilité devrait intervenir avant que le demandeur concerné ne 
devienne un bénéficiaire.

Amendement 500
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 
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nº 1005/2008 du Conseil28 ou de 
l’article 90 du règlement (CE) 
nº 1224/2009 du Conseil ou en vertu 
d’autres actes législatifs adoptés par le 
Parlement européen et le Conseil;

nº 1005/2008 du Conseil28 ou de 
l’article 90 du règlement (CE) 
nº 1224/2009 du Conseil de manière 
répétée ou continue et a persisté dans son 
comportement infractionnel, ou en vertu 
d’autres actes législatifs adoptés par le 
Parlement européen et le Conseil;

_________________ _________________

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les 
règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) 
nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et 
abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 
et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 
du 29.10.2008, p. 1).

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les 
règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) 
nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et 
abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 
et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 
du 29.10.2008, p. 1).

Or. es

Justification

Certaines des infractions énumérées à l’article 90 du règlement (CE) nº 1224/2009 peuvent se 
produire de manière involontaire pendant le déroulement normal et habituel des opérations 
quotidiennes de pêche. Il convient par conséquent de tenir compte du caractère persistant du 
comportement infractionnel. L’Agence européenne de contrôle des pêches devrait mettre en 
place un registre communautaire officiel des opérateurs ayant commis des infractions graves 
en vue de faciliter la gestion et d’améliorer la coordination entre les administrations 
intéressées par la gestion du FEAMP.

Amendement 501
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil28 ou de 
l’article 90 du règlement (CE) 
nº 1224/2009 du Conseil ou en vertu 
d’autres actes législatifs adoptés par le 

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil28 ou de 
l’article 90 du règlement (CE) 
nº 1224/2009 du Conseil de manière 
répétée;
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Parlement européen et le Conseil;

_________________ _________________

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les 
règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) 
nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et 
abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 
et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 
du 29.10.2008, p. 1).

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les 
règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) 
nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et 
abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 
et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 
du 29.10.2008, p. 1).

Or. es

Justification

L’article 90 du règlement (CE) nº 1224/2009 prévoit une liste exhaustive d’infractions graves 
qui peuvent considérablement varier selon le degré de manquement observé (quantité, 
bénéfice obtenu, etc.). Ces infractions peuvent même se produire de manière involontaire 
pendant le déroulement normal et habituel des opérations quotidiennes de pêche. Il est donc 
proposé d’introduire le terme «répété» afin d’éviter des sanctions excessives ou des doubles 
peines («non bis in idem») pour des faits qui surviennent fréquemment de manière 
accidentelle.

Amendement 502
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil28 ou de 
l’article 90 du règlement (CE) 
nº 1224/2009 du Conseil ou en vertu 
d’autres actes législatifs adoptés par le 
Parlement européen et le Conseil;

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil28 ou de 
l’article 90 du règlement (CE) 
nº 1224/2009 du Conseil;

_________________ _________________

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
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pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les 
règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) 
nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et 
abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 
et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 
29.10.2008, p. 1).

pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les 
règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) 
nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et 
abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 
et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 
29.10.2008, p. 1).

Or. it

Justification

L’article 12, paragraphe 1, crée de l’incertitude dans l’esprit d’un bénéficiaire qui doit 
déterminer l’admissibilité au soutien du FEAMP. Il est en effet impossible de savoir à 
l’avance quels seront les prochains actes instituant des sanctions et desquels découleront des 
conditions d’admissibilité.

Amendement 503
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil28 ou de 
l’article 90 du règlement (CE) 
nº 1224/2009 du Conseil ou en vertu 
d’autres actes législatifs adoptés par le 
Parlement européen et le Conseil;

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil28 ou de 
l’article 90 du règlement (CE) 
nº 1224/2009 du Conseil;

_________________ _________________

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les 
règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) 
nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et 
abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 
et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 
29.10.2008, p. 1).

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les 
règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) 
nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et 
abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 
et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 
29.10.2008, p. 1).

Or. it
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Justification

L’article 12, paragraphe 1, crée de l’incertitude dans l’esprit d’un bénéficiaire qui doit 
déterminer l’admissibilité au soutien du FEAMP. Il est en effet impossible de savoir à 
l’avance quels seront les prochains actes instituant des sanctions et desquels découleront des 
conditions d’admissibilité.

Amendement 504
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil28 ou de 
l’article 90 du règlement (CE) 
nº 1224/2009 du Conseil ou en vertu 
d’autres actes législatifs adoptés par le 
Parlement européen et le Conseil;

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil28 ou de 
l’article 90 du règlement (CE) 
nº 1224/2009 du Conseil ou en vertu 
d’autres actes législatifs adoptés par le 
Parlement européen et le Conseil de 
manière répétée dans le cadre de la PCP;

_________________ _________________

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les 
règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) 
nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et 
abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 
et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 
du 29.10.2008, p. 1).

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les 
règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) 
nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et 
abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 
et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 
du 29.10.2008, p. 1).

Or. es

Amendement 505
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil ou de l’article 90 
du règlement (CE) nº 1224/2009 du 
Conseil28 ou en vertu d’autres actes 
législatifs adoptés par le Parlement 
européen et le Conseil;

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil ou de l’article 90 
du règlement (CE) nº 1224/2009 du 
Conseil28 ou en vertu d’autres actes 
législatifs en rapport avec la PCP adoptés 
par le Parlement européen et le Conseil;

_________________ _________________

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les règlements 
(CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et 
(CE) nº 601/2004 et abrogeant les 
règlements (CE) nº 1093/94 et 
(CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 
29.10.2008, p. 1).

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les règlements 
(CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et 
(CE) nº 601/2004 et abrogeant les 
règlements (CE) nº 1093/94 et 
(CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 
29.10.2008, p. 1).

Or. en

Amendement 506
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, Fredrick Federley, António 
Marinho e Pinto, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) a commis des infractions graves en 
vertu de l’article 42 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil ou de l’article 90 
du règlement (CE) nº 1224/2009 du 
Conseil28 ou en vertu d’autres actes 
législatifs adoptés par le Parlement 
européen et le Conseil;

(a) a commis des infractions en vertu 
de l’article 42 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil ou de l’article 90 
du règlement (CE) nº 1224/2009 du 
Conseil28 ou en vertu d’autres actes 
législatifs adoptés par le Parlement 
européen et le Conseil;

_________________ _________________

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 

28 Règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil du 29 septembre 2008 établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
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pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les règlements 
(CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et 
(CE) nº 601/2004 et abrogeant les 
règlements (CE) nº 1093/94 et 
(CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 
29.10.2008, p. 1).

pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, modifiant les règlements 
(CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et 
(CE) nº 601/2004 et abrogeant les 
règlements (CE) nº 1093/94 et 
(CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 
29.10.2008, p. 1).

Or. en

Amendement 507
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) a commis l’une quelconque des 
infractions environnementales énoncées 
aux articles 3 et 4 de la 
directive 2008/99/CE du Parlement 
européen et du Conseil29, lorsque la 
demande concerne une aide au titre de 
l’article 23.

(c) a commis l’une quelconque des 
infractions environnementales énoncées 
aux articles 3 et 4 de la 
directive 2008/99/CE du Parlement 
européen et du Conseil29.

_________________ _________________

29 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).

29 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).

Or. es

Amendement 508
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) a commis l’une quelconque des 
infractions environnementales énoncées 

(c) a commis l’une quelconque des 
infractions environnementales énoncées 
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aux articles 3 et 4 de la 
directive 2008/99/CE du Parlement 
européen et du Conseil29, lorsque la 
demande concerne une aide au titre de 
l’article 23.

aux articles 3 et 4 de la 
directive 2008/99/CE du Parlement 
européen et du Conseil29.

_________________ _________________

29 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).

29 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).

Or. es

Amendement 509
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le bénéficiaire, après avoir 
introduit sa demande, continue à respecter 
les conditions d’admissibilité visées au 
paragraphe 1 durant toute la période de 
mise en œuvre de l’opération et pendant 
une période de cinq ans après le paiement 
final effectué auprès dudit bénéficiaire.

2. Le bénéficiaire, après avoir 
introduit sa demande, continue à respecter 
les conditions d’admissibilité visées au 
paragraphe 1 durant toute la période de 
mise en œuvre de l’opération.

Or. es

Amendement 510
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le bénéficiaire, après avoir 
introduit sa demande, continue à respecter 
les conditions d’admissibilité visées au 

2. Le bénéficiaire, après avoir 
introduit sa demande, continue à respecter 
les conditions d’admissibilité visées au 
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paragraphe 1 durant toute la période de 
mise en œuvre de l’opération et pendant 
une période de cinq ans après le paiement 
final effectué auprès dudit bénéficiaire.

paragraphe 1 durant toute la période de 
mise en œuvre de l’opération.

Or. en

Amendement 511
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le bénéficiaire, après avoir 
introduit sa demande, continue à respecter 
les conditions d’admissibilité visées au 
paragraphe 1 durant toute la période de 
mise en œuvre de l’opération et pendant 
une période de cinq ans après le paiement 
final effectué auprès dudit bénéficiaire.

2. Le bénéficiaire, après avoir 
introduit sa demande, continue à respecter 
les conditions d’admissibilité visées au 
paragraphe 1 durant toute la période de 
mise en œuvre de l’opération et après le 
paiement final effectué auprès dudit 
bénéficiaire.

Or. en

Justification

Aucun opérateur ou bénéficiaire ne devrait, à quelque moment que ce soit, commettre 
d’infraction grave, pratiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ni 
commettre d’autres infractions environnementales.

Amendement 512
Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Christofer Fjellner, António Marinho e Pinto, Gesine 
Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le bénéficiaire, après avoir 
introduit sa demande, continue à respecter 
les conditions d’admissibilité visées au 
paragraphe 1 durant toute la période de 
mise en œuvre de l’opération et pendant 
une période de cinq ans après le paiement 

2. Le bénéficiaire, après avoir 
introduit sa demande, continue à respecter 
les conditions d’admissibilité visées au 
paragraphe 1 durant toute la période de 
mise en œuvre de l’opération et pendant 
une période de six ans après le paiement 



PE629.603v01-00 120/185 AM\1167348FR.docx

FR

final effectué auprès dudit bénéficiaire. final effectué auprès dudit bénéficiaire.

Or. en

Amendement 513
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le bénéficiaire, après avoir 
introduit sa demande, continue à respecter
les conditions d’admissibilité visées au
paragraphe 1 durant toute la période de 
mise en œuvre de l’opération et pendant 
une période de cinq ans après le paiement
final effectué auprès dudit bénéficiaire.

2. Le bénéficiaire, après avoir 
introduit sa demande, respecte les 
conditions qui s’imposent au titre du
paragraphe 4 durant toute la période de 
mise en œuvre de l’opération et pendant 
une période de cinq ans après le contrôle
final effectué auprès dudit bénéficiaire.

Or. it

Justification

Adaptation du paragraphe 2 aux paragraphes 3 et 4 qui suivent, pour définir de manière plus 
claire dans quelles conditions et dans quel cadre le pouvoir de détermination des critères 
d’admissibilité au soutien du FEAMP est délégué à la Commission.

Amendement 514
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le bénéficiaire, après avoir 
introduit sa demande, continue à respecter
les conditions d’admissibilité visées au
paragraphe 1 durant toute la période de 
mise en œuvre de l’opération et pendant 
une période de cinq ans après le paiement
final effectué auprès dudit bénéficiaire.

2. Le bénéficiaire, après avoir 
introduit sa demande, respecte les 
conditions qui s’imposent au titre du
paragraphe 4 durant toute la période de 
mise en œuvre de l’opération et pendant 
une période de cinq ans après le contrôle
final effectué auprès dudit bénéficiaire.

Or. it
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Justification

Adaptation du paragraphe 2 aux paragraphes 3 et 4 qui suivent, pour définir de manière plus 
claire dans quelles conditions et dans quel cadre le pouvoir de détermination des critères 
d’admissibilité au soutien du FEAMP est délégué à la Commission.

Amendement 515
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 52 en ce qui concerne:

supprimé

(a) la détermination du seuil déclencheur 
et la durée de la période d’inadmissibilité 
visée aux paragraphes 1 et 3, qui est 
proportionnelle à la nature, la gravité, la 
durée ou la répétition des infractions 
graves, des infractions ou des fraudes, et 
qui est d’au moins un an;

(b) la date de début ou de fin pertinente de 
la période visée aux paragraphes 1 et 3.

Or. pt

Amendement 516
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la détermination du seuil 
déclencheur et la durée de la période 
d’inadmissibilité visée aux paragraphes 1 
et 3, qui est proportionnelle à la nature, la 
gravité, la durée ou la répétition des 
infractions graves, des infractions ou des 

(a) la détermination du seuil 
déclencheur et la durée de la période 
d’inadmissibilité visée aux paragraphes 1 
et 3, qui est proportionnelle à la nature, la 
gravité, la durée ou la répétition des 
infractions ou des fraudes, et qui est d’au 
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fraudes, et qui est d’au moins un an; moins un an;

Or. en

Amendement 517
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les conditions éventuelles 
qui portent raccourcissement de la 
période d’inadmissibilité;

Or. it

Amendement 518
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les conditions éventuelles qui 
portent raccourcissement de la période 
d’inadmissibilité;

Or. it

Amendement 519
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la définition des conditions 
à respecter après l’introduction de la 
demande visée au paragraphe 2 et des 
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modalités de recouvrement des 
contributions accordées en cas de 
manquement, à adapter à la gravité de 
l’infraction commise.

Or. it

Amendement 520
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la définition des conditions à 
respecter après l’introduction de la 
demande visée au paragraphe 2 et des 
modalités de recouvrement des 
contributions accordées en cas de 
manquement, à adapter à la gravité de 
l’infraction commise.

Or. it

Amendement 521
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que les 
bénéficiaires qui présentent une demande 
au titre du FEAMP fournissent à l’autorité 
de gestion une déclaration signée 
confirmant qu’ils respectent les critères 
énumérés aux paragraphes 1 et 3. Les États 
membres vérifient la véracité de cette 
déclaration avant d’approuver l’opération, 
en se fondant sur les informations 
disponibles dans les registres nationaux des 
infractions visés à l’article 93 du 
règlement (CE) nº 1224/2009 ou sur toute 

Les États membres exigent que les 
bénéficiaires qui présentent une demande 
au titre du FEAMPA fournissent à 
l’autorité de gestion une déclaration signée 
confirmant qu’ils respectent les critères 
énumérés aux paragraphes 1 et 3. Les États 
membres vérifient la véracité de cette 
déclaration avant d’approuver l’opération, 
en se fondant sur les informations 
disponibles dans les registres nationaux des 
infractions visés à l’article 93 du 
règlement (CE) nº 1224/2009 ou sur toute 
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autre donnée disponible. autre donnée disponible.

Or. en

Amendement 522
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres peuvent 
également appliquer la période 
d’inadmissibilité aux demandes 
présentées par des pêcheurs en eau douce 
qui ont commis des infractions graves au 
sens de la réglementation nationale.

Or. en

Amendement 523
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis

Opérations éligibles

Un large éventail d’opérations recensées 
par les États membres dans leurs 
programmes peuvent être soutenues par le 
FEAMP, pour autant qu’elles soient 
couvertes par une ou plusieurs des 
priorités définies dans le présent 
règlement et qu’elles ne figurent pas 
parmi les opérations réputées inéligibles.

Or. en
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Amendement 524
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis

Opérations éligibles

Un large éventail d’opérations pouvant 
être soutenues par le FEAMP pourraient 
être recensées par les États membres dans 
leurs programmes, pour autant qu’elles 
soient couvertes par une ou plusieurs des 
priorités définies dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 525
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les opérations qui augmentent la 
capacité de pêche d’un navire de pêche ou 
soutiennent l’acquisition d’équipements 
qui augmentent la capacité d’un navire à 
trouver du poisson;

(a) les opérations qui augmentent le 
tonnage brut ou la puissance en kW d’un 
navire de pêche, à l’exception des 
opérations visant à améliorer la sécurité 
de l’équipage, la qualité des produits ou la 
mise en œuvre du débarquement;

Or. de

Justification

Le terme «capacité de pêche» n’est pas défini à l’article 3. Le règlement est contraire à 
l’objectif visant à améliorer la compétitivité de la flotte. Une amélioration de la traçabilité 
des poissons peut également accroître l’efficacité énergétique et, partant, viser à atteindre les 
objectifs politiques en matière de climat.
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Amendement 526
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les opérations qui augmentent la 
capacité de pêche d’un navire de pêche ou 
soutiennent l’acquisition d’équipements 
qui augmentent la capacité d’un navire à 
trouver du poisson;

(a) les opérations qui augmentent la 
capacité de pêche d’un navire de pêche ou 
soutiennent l’acquisition d’équipements 
qui augmentent la capacité d’un navire à 
trouver du poisson, sauf pour la petite 
pêche et, dans ce cas, uniquement si les 
opérations auxquelles il est fait référence 
sont réalisées sans remettre en cause 
l’équilibre global entre la capacité de 
pêche et les possibilités de pêche 
disponibles;

Or. pt

Amendement 527
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les opérations qui augmentent la 
capacité de pêche d’un navire de pêche ou 
soutiennent l’acquisition d’équipements 
qui augmentent la capacité d’un navire à 
trouver du poisson;

(a) les opérations qui augmentent la 
capacité de pêche d’un navire de pêche ou 
soutiennent l’acquisition d’équipements 
qui augmentent la capacité d’un navire à 
trouver du poisson, étant exclues de la 
capacité de pêche, les augmentations de 
capacité visant exclusivement à améliorer 
l’habitabilité et la sécurité à bord;

Or. es

Justification

La construction ou l’acquisition de navires de pêche constitue une demande très répandue 
dans le secteur et dans les régions, notamment dans le but de créer de nouvelles unités de 
pêche dotées d’une meilleure habitabilité et d’une sécurité renforcée pour les équipages.
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Amendement 528
Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les opérations qui augmentent la 
capacité de pêche d’un navire de pêche ou 
soutiennent l’acquisition d’équipements 
qui augmentent la capacité d’un navire à 
trouver du poisson;

(a) les opérations qui augmentent la 
capacité de pêche d’un navire de pêche, 
sauf si cette augmentation reste dans les 
limites allouées à l’État membre 
concerné, ou soutiennent l’acquisition 
d’équipements qui augmentent la capacité 
d’un navire à trouver du poisson;

Or. en

Justification

Lorsque des navires de pêche sont modernisés en vue de l’augmentation de la capacité de 
pêche, il est essentiel que le propriétaire du navire concerné dispose d’une capacité 
supplémentaire dans la limite susmentionnée. Cette capacité provient généralement de la 
réduction de capacité d’un autre navire. Les États membres doivent veiller à ce que la 
capacité de leur flotte ne dépasse à aucun moment les plafonds de capacité énoncés à 
l’annexe II et à ce qu’il n’y ait par conséquent pas de base juridique permettant d’exclure du 
soutien ceux qui investissent dans le développement de leurs activités économiques par la 
modernisation de leurs navires de pêche.

Amendement 529
Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les opérations qui augmentent la 
capacité de pêche d’un navire de pêche ou 
soutiennent l’acquisition d’équipements 
qui augmentent la capacité d’un navire à 
trouver du poisson;

(a) les opérations qui augmentent la 
capacité de pêche d’un navire de pêche ou 
soutiennent l’acquisition d’équipements 
qui augmentent la capacité d’un navire à 
trouver du poisson, sauf disposition 
contraire du présent règlement;

Or. en
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Amendement 530
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les opérations qui augmentent la 
capacité de pêche d’un navire de pêche ou 
soutiennent l’acquisition d’équipements 
qui augmentent la capacité d’un navire à 
trouver du poisson;

(a) les opérations qui sont susceptibles 
d’augmenter la capacité de pêche d’un 
navire de pêche ou soutiennent 
l’acquisition d’équipements qui 
augmentent la capacité d’un navire à 
trouver du poisson;

Or. en

Amendement 531
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 13 – premier alinéa – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la construction et l’acquisition de 
navires de pêche ou l’importation de 
navires de pêche, sauf disposition 
contraire du présent règlement;

supprimé

Or. fr

Amendement 532
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la construction et l’acquisition de 
navires de pêche ou l’importation de 
navires de pêche, sauf disposition contraire 

(b) l’importation de navires de pêche, 
sauf disposition contraire du présent 
règlement;



AM\1167348FR.docx 129/185 PE629.603v01-00

FR

du présent règlement;

Or. es

Amendement 533
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la construction et l’acquisition de 
navires de pêche ou l’importation de 
navires de pêche, sauf disposition contraire 
du présent règlement;

(b) l’importation de navires de pêche, 
sauf disposition contraire du présent 
règlement;

Or. es

Justification

La construction ou l’acquisition de navires de pêche constitue une demande très répandue 
dans le secteur et dans les régions, notamment dans le but de disposer de nouveaux navires 
dotés d’une meilleure habitabilité et d’une sécurité renforcée pour les équipages. En raison 
des différentes réformes de la PCP, l’âge moyen de la flotte européenne est élevé. Cette 
situation entraîne nécessairement une détérioration des conditions de travail des travailleurs 
en mer, raison pour laquelle il est nécessaire de rénover la flotte sans augmenter l’effort de 
pêche ni la capacité de pêche du navire.

Amendement 534
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la construction et l’acquisition de 
navires de pêche ou l’importation de 
navires de pêche, sauf disposition 
contraire du présent règlement;

(b) la construction et l’acquisition de 
navires de pêche ou l’importation de 
navires de pêche, sauf dans le cas de la 
petite pêche et de la pêche artisanale;

Or. es
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Amendement 535
Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la construction et l’acquisition de 
navires de pêche ou l’importation de 
navires de pêche, sauf disposition contraire 
du présent règlement;

(b) la construction et l’acquisition de 
navires de pêche ou l’importation de 
navires de pêche, à moins qu’une telle 
construction/acquisition ou importation 
ne se fasse dans les limites de la capacité 
de pêche allouée à l’État membre 
concerné, sauf disposition contraire du 
présent règlement;

Or. en

Justification

Conformément à l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement 
européen et du Conseil, les États veillent à ce que la capacité de pêche de leur flotte ne 
dépasse à aucun moment les plafonds de capacité de pêche énoncés à l’annexe II. Ainsi, tant 
que le plafond de capacité de l’État membre concerné est respecté, l’introduction de 
nouvelles technologies est toujours écologique, c’est-à-dire qu’il vaut mieux construire un 
nouveau navire dans le respect du plafond de capacité de pêche que rénover de vieux navires 
à forte intensité de carbone.

Amendement 536
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la construction et l’acquisition de 
navires de pêche ou l’importation de 
navires de pêche, sauf disposition contraire 
du présent règlement;

(b) la construction, l’acquisition ou la 
modernisation de navires de pêche, y 
compris par le remplacement du moteur,
ou l’importation de navires de pêche, sauf 
disposition contraire du présent règlement;

Or. en



AM\1167348FR.docx 131/185 PE629.603v01-00

FR

Justification

La modernisation ou le remplacement de l’équipement entraîne souvent une plus grande 
efficacité et une capacité accrue de capture de poissons. Dès lors, les mesures prises en vue 
de moderniser et de remplacer des moteurs compromettraient la réalisation de l’ODD 14.6, 
qui interdit les subventions visant à augmenter la capacité de pêche. Même si la 
modernisation ou le remplacement des vieux moteurs est subordonné au maintien ou à la 
diminution de la puissance de ces derniers, cela ne se traduit pas nécessairement par une 
réduction de la capacité de capture du navire. Comme l’a fait remarquer la Cour des comptes 
européenne, les navires équipés de moteurs «économes en carburant» sont toujours incités à 
accroître leur effort de pêche, par exemple en passant plus d’heures en mer.

Amendement 537
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la construction et l’acquisition de 
navires de pêche ou l’importation de 
navires de pêche, sauf disposition contraire 
du présent règlement;

(b) l’importation de navires de pêche, 
sauf disposition contraire du présent 
règlement;

Or. es

Justification

La construction ou l’acquisition de navires de pêche constitue une demande très répandue 
dans le secteur et dans les régions, notamment dans le but de créer de nouvelles unités de 
pêche dotées d’une meilleure habitabilité et d’une sécurité renforcée pour les équipages.

Amendement 538
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la construction et l’acquisition de 
navires de pêche ou l’importation de 
navires de pêche, sauf disposition contraire 
du présent règlement;

(b) l’importation de navires de pêche, 
sauf disposition contraire du présent 
règlement;
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Or. pt

Amendement 539
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’arrêt temporaire ou définitif des 
activités de pêche, sauf disposition 
contraire du présent règlement;

supprimé

Or. es

Justification

Par sécurité juridique, le présent règlement prévoyant la possibilité d’accorder des aides à 
l’arrêt temporaire et définitif des activités de pêche, cette formulation générale ne convient 
pas.

Amendement 540
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 13 – premier alinéa – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’arrêt temporaire ou définitif des 
activités de pêche, sauf disposition 
contraire du présent règlement;

supprimé

Or. fr

Amendement 541
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point d

Texte proposé par la Commission Amendement



AM\1167348FR.docx 133/185 PE629.603v01-00

FR

(d) l’arrêt temporaire ou définitif des 
activités de pêche, sauf disposition 
contraire du présent règlement;

(d) l’arrêt définitif des activités de 
pêche;

Or. en

Amendement 542
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’arrêt temporaire ou définitif des 
activités de pêche, sauf disposition 
contraire du présent règlement;

(d) l’arrêt définitif des activités de 
pêche, sauf disposition contraire du présent 
règlement;

Or. pt

Amendement 543
Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la pêche exploratoire; supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition se traduira par une réduction importante de la mise en pratique des 
innovations, notamment des essais de nouveaux engins de pêche, ce qui est incompréhensible 
compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à préserver la biodiversité 
et à réduire la pression exercée par la pêche sur l’environnement, en particulier dans le 
bassin de la mer Baltique.

Amendement 544
João Ferreira
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Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la pêche exploratoire; supprimé

Or. pt

Amendement 545
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la pêche exploratoire; (e) la pêche exploratoire, sauf 
disposition contraire du présent 
règlement;

Or. de

Amendement 546
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la pêche exploratoire; (e) la pêche expérimentale ;

Or. fr

Justification

Le FEAMP actuel prévoit que la pêche expérimentale ne soit pas éligible. Afin de corriger 
cette erreur de traduction, il convient de remplacer pêche exploratoire par expérimentale.

Amendement 547
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 13 – premier alinéa – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la pêche par courant électrique 
impulsionnel;

Or. fr

Amendement 548
Norbert Erdős, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le transfert de propriété d’une 
entreprise;

(f) le transfert de propriété d’une 
entreprise, sauf en cas de transfert d’une 
entreprise à un jeune pêcheur ou à un 
jeune producteur aquacole de moins de 
40 ans;

Or. en

Justification

Le rajeunissement de la population de pêcheurs et de producteurs aquacoles est un défi très 
important pour la politique de la pêche ainsi que pour le secteur aquacole. Tous les moyens 
juridiques et autres doivent être mis en œuvre pour aider les jeunes pêcheurs et producteurs 
aquacoles à entrer dans le secteur.

Amendement 549
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 13 – premier alinéa – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le repeuplement direct, sauf si un
acte juridique de l’Union le prévoit 
explicitement en tant que mesure de 
conservation ou en cas de repeuplement à 
titre expérimental;

supprimé

Or. fr
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Justification

Les initiatives de repeuplement menées à titre expérimentale peuvent constituer un moyen de 
préservation des ressources halieutiques

Amendement 550
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le repeuplement direct, sauf si un 
acte juridique de l’Union le prévoit 
explicitement en tant que mesure de 
conservation ou en cas de repeuplement à 
titre expérimental;

(g) le repeuplement direct, sauf si un 
acte juridique de l’Union le prévoit 
explicitement en tant que mesure de 
conservation ou en cas de repeuplement à 
titre expérimental ou dans le cadre de 
l’amélioration des conditions 
environnementales et de production du 
milieu marin;

Or. es

Justification

Le repeuplement direct est une composante essentielle de nombreuses actions liées à la 
restauration des zones improductives dans le cadre des activités telles que l’aquaculture 
présentant une grande importance sur les plans social, environnemental et économique.

Amendement 551
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le repeuplement direct, sauf si un 
acte juridique de l’Union le prévoit 
explicitement en tant que mesure de 
conservation ou en cas de repeuplement à 
titre expérimental;

(g) le repeuplement direct, sauf si un 
acte juridique de l’Union le prévoit 
explicitement en tant que mesure de 
conservation ou en cas de repeuplement à 
titre expérimental ou dans le cadre de 
l’amélioration des conditions 
environnementales et de production du 
milieu marin;
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Or. es

Amendement 552
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le repeuplement direct, sauf si un 
acte juridique de l’Union le prévoit 
explicitement en tant que mesure de 
conservation ou en cas de repeuplement à 
titre expérimental;

(g) le repeuplement direct, sauf si un 
acte juridique de l’Union le prévoit 
explicitement en tant que mesure de 
conservation ou en cas de repeuplement à 
titre expérimental ou dans le cadre de 
l’amélioration des conditions 
environnementales et de production du 
milieu marin;

Or. es

Justification

Le repeuplement direct est une composante essentielle de nombreuses actions liées à la 
restauration des zones improductives dans le cadre d’activités telles que la conchyliculture, 
qui présentent une grande importance sur les plans social, environnemental et économique.

Amendement 553
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la construction de nouveaux ports, 
de nouveaux sites de débarquement ou de 
nouvelles halles de criée;

supprimé

Or. pt

Amendement 554
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la construction de nouveaux ports, 
de nouveaux sites de débarquement ou de 
nouvelles halles de criée;

(h) la construction de nouveaux ports, 
de nouveaux sites de débarquement ou de 
nouvelles halles de criée, sauf dans les 
régions ultrapériphériques et dans les 
zones côtières périphériques et non 
urbaines;

Or. es

Justification

Il est essentiel de construire des ports et des installations de débarquement ou de vente dans 
de nombreuses zones périphériques côtières non urbaines, la distance entre ces dernières et 
les points de vente pouvant rendre les activités de pêche non rentables ou non viables. Voir le 
cas de la Galice, qui dispose de 128 ports pour desservir l’ensemble de sa côte.

Amendement 555
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la construction de nouveaux ports, 
de nouveaux sites de débarquement ou de 
nouvelles halles de criée;

(h) la construction de nouveaux ports, 
de nouveaux sites de débarquement ou de 
nouvelles halles de criée, sauf dans les 
zones ultrapériphériques;

Or. es

Amendement 556
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 13 – premier alinéa – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la construction de nouveaux ports, 
de nouveaux sites de débarquement ou de 

(h) En dehors des RUP, la 
construction de nouveaux ports, de 
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nouvelles halles de criée; nouveaux sites de débarquement, exceptées
de nouvelles halles de criée;

Or. fr

Amendement 557
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 13 – premier alinéa – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la construction de nouveaux ports, 
de nouveaux sites de débarquement ou de 
nouvelles halles de criée;

(h) la construction de nouveaux ports, 
de nouveaux sites de débarquement ;

Or. fr

Justification

Il convient d’ajouter les halles à marée dans les investissements soutenus par le FEAMP

Amendement 558
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la construction de nouveaux ports,
de nouveaux sites de débarquement ou de 
nouvelles halles de criée;

(h) la construction de nouveaux ports 
ou de nouveaux sites de débarquement;

Or. es

Justification

Il est crucial de construire de nouvelles halles de criée ou de rénover les halles existantes, 
certaines d’entre elles étant obsolètes en raison de leur emplacement dans des zones urbaines 
détruites ou de l’absence de services permettant de respecter les nouvelles exigences en 
matière de traçabilité, de contrôle, de débarquement, etc. La construction de nouvelles halles 
de criée pour remplacer les halles désuètes dans le cadre d’une planification stratégique 
visant à éviter les risques de surcapacité ne doit pas être exclue du soutien du FEAMP.
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Amendement 559
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) nonobstant le point h), de telles 
opérations peuvent être envisagées dans 
les petits ports sans personnel situés dans 
des zones isolées, notamment dans des îles 
isolées;

Or. en

Amendement 560
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les mécanismes d’intervention sur 
le marché visant à retirer temporairement 
ou définitivement du marché les produits 
de la pêche ou de l’aquaculture en vue de 
réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou 
une hausse des prix; par extension, les 
opérations de stockage dans une chaîne 
logistique qui produiraient les mêmes 
effets, intentionnellement ou non;

supprimé

Or. es

Amendement 561
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement



AM\1167348FR.docx 141/185 PE629.603v01-00

FR

(i) les mécanismes d’intervention sur 
le marché visant à retirer temporairement 
ou définitivement du marché les produits 
de la pêche ou de l’aquaculture en vue de 
réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou 
une hausse des prix; par extension, les 
opérations de stockage dans une chaîne 
logistique qui produiraient les mêmes 
effets, intentionnellement ou non;

supprimé

Or. es

Amendement 562
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les mécanismes d’intervention sur 
le marché visant à retirer temporairement 
ou définitivement du marché les produits 
de la pêche ou de l’aquaculture en vue de 
réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou 
une hausse des prix; par extension, les 
opérations de stockage dans une chaîne 
logistique qui produiraient les mêmes 
effets, intentionnellement ou non;

supprimé

Or. pt

Amendement 563
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les mécanismes d’intervention sur 
le marché visant à retirer temporairement 
ou définitivement du marché les produits 
de la pêche ou de l’aquaculture en vue de 
réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou 

supprimé
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une hausse des prix; par extension, les 
opérations de stockage dans une chaîne 
logistique qui produiraient les mêmes 
effets, intentionnellement ou non;

Or. en

Justification

La question de la gestion des crises doit également être résolue dans les secteurs de la pêche 
et de l’aquaculture. C’est pourquoi les mécanismes d’intervention, et notamment les 
opérations de stockage et les aides au stockage, sont nécessaires dans ces secteurs.

Amendement 564
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 13 – premier alinéa – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les mécanismes d’intervention sur 
le marché visant à retirer temporairement 
ou définitivement du marché les produits 
de la pêche ou de l’aquaculture en vue de 
réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou 
une hausse des prix; par extension, les 
opérations de stockage dans une chaîne 
logistique qui produiraient les mêmes 
effets, intentionnellement ou non;

(i) les mécanismes d’intervention sur 
le marché visant à retirer temporairement 
ou définitivement du marché les produits 
de la pêche ou de l’aquaculture en vue de 
réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou 
une hausse des prix;

Or. fr

Amendement 565
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les mécanismes d’intervention sur 
le marché visant à retirer temporairement 
ou définitivement du marché les produits 
de la pêche ou de l’aquaculture en vue de 

(i) les mécanismes d’intervention sur 
le marché visant à retirer temporairement 
ou définitivement du marché les produits 
de la pêche ou de l’aquaculture en vue de 
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réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou 
une hausse des prix; par extension, les 
opérations de stockage dans une chaîne 
logistique qui produiraient les mêmes 
effets, intentionnellement ou non;

réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou 
une hausse des prix;

Or. en

Amendement 566
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les investissements à bord des 
navires de pêche nécessaires pour 
satisfaire les exigences du droit de 
l’Union ou du droit national, notamment 
les exigences découlant des obligations de 
l’Union dans le cadre des organisations 
régionales de gestion des pêches;

supprimé

Or. pt

Amendement 567
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 13 – premier alinéa – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les investissements à bord des 
navires de pêche nécessaires pour 
satisfaire les exigences du droit de 
l’Union ou du droit national, notamment 
les exigences découlant des obligations de 
l’Union dans le cadre des organisations 
régionales de gestion des pêches;

supprimé

Or. fr
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Justification

Il convient de ne pas priver les pêcheurs de la faculté d’utilisation du fonds pour faciliter 
l’adaptation techniques des navires facilitant leur obligation de débarquement

Amendement 568
Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les investissements à bord des 
navires de pêche nécessaires pour 
satisfaire les exigences du droit de 
l’Union ou du droit national, notamment 
les exigences découlant des obligations de 
l’Union dans le cadre des organisations 
régionales de gestion des pêches;

supprimé

Or. it

Amendement 569
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les investissements à bord des 
navires de pêche nécessaires pour 
satisfaire les exigences du droit de 
l’Union ou du droit national, notamment 
les exigences découlant des obligations de 
l’Union dans le cadre des organisations 
régionales de gestion des pêches;

supprimé

Or. it

Justification

On ne comprend pas bien l’interdiction de soutenir les investissements nécessaires pour 
satisfaire aux obligations découlant de la législation, par exemple pour l’achat de nouveaux 
équipements ou systèmes de contrôle ou pour l’apport de modifications aux engins.
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Amendement 570
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les investissements à bord des 
navires de pêche nécessaires pour 
satisfaire les exigences du droit de 
l’Union ou du droit national, notamment 
les exigences découlant des obligations de 
l’Union dans le cadre des organisations 
régionales de gestion des pêches;

supprimé

Or. it

Justification

On ne comprend pas bien l’interdiction de soutenir les investissements nécessaires pour 
satisfaire aux obligations découlant de la législation, par exemple pour l’achat de nouveaux 
équipements ou systèmes de contrôle ou pour l’apport de modifications aux engins.

Amendement 571
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les investissements à bord des 
navires de pêche nécessaires pour 
satisfaire les exigences du droit de 
l’Union ou du droit national, notamment 
les exigences découlant des obligations de 
l’Union dans le cadre des organisations 
régionales de gestion des pêches;

supprimé

Or. it
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Justification

On ne comprend pas bien l’interdiction de soutenir les investissements nécessaires pour 
satisfaire aux obligations découlant de la législation, par exemple pour l’achat de nouveaux 
équipements ou systèmes de contrôle ou pour l’apport de modifications aux engins.

Amendement 572
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 13 – premier alinéa – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les investissements à bord des 
navires de pêche nécessaires pour satisfaire 
les exigences du droit de l’Union ou du 
droit national, notamment les exigences 
découlant des obligations de l’Union dans 
le cadre des organisations régionales de 
gestion des pêches;

(j) les investissements à bord des 
navires de pêche nécessaires pour satisfaire 
les exigences du droit de l’Union ou du 
droit national, notamment les exigences 
découlant des obligations de l’Union dans 
le cadre des organisations régionales de 
gestion des pêches. Cette disposition ne 
s’appliquera pas s’agissant des dépenses 
liées à l’obligation de débarquement ou à 
toute autre obligation du droit de l’Union 
ou du droit national qui entraînerait des 
coûts importants pour les opérateurs;

Or. fr

Amendement 573
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les investissements à bord des 
navires de pêche qui ont effectué des 
activités en mer durant moins de 60 jours 
au cours de chacune des deux années 
civiles précédant la date de présentation 
de la demande d’aide.

supprimé

Or. es



AM\1167348FR.docx 147/185 PE629.603v01-00

FR

Justification

Les investissements à bord des navires contribuent à atteindre les objectifs en matière 
d’amélioration de la sécurité, d’efficacité énergétique et d’atténuation du changement 
climatique ou encore à éviter les rejets. Il ne convient pas d’exclure les navires qui, bien 
qu’en activité, n’atteignent pas le seuil des 60 jours au cours des deux années civiles 
précédentes pour quelque motif que ce soit.

Amendement 574
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les investissements à bord des 
navires de pêche qui ont effectué des 
activités en mer durant moins de 60 jours 
au cours de chacune des deux années 
civiles précédant la date de présentation 
de la demande d’aide.

supprimé

Or. pt

Amendement 575
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les investissements à bord des 
navires de pêche qui ont effectué des
activités en mer durant moins de 60 jours 
au cours de chacune des deux années 
civiles précédant la date de présentation de 
la demande d’aide.

(k) les investissements à bord des 
navires de pêche qui ont effectué des 
activités en mer durant moins de 60 jours 
au cours de chacune des deux années 
civiles précédant la date de présentation de 
la demande d’aide, à l’exception des 
investissements visés à l’article 16.

Or. it

Justification

Il s’agit d’une simple adaptation aux dispositions de l’article 16.
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Amendement 576
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les investissements à bord des 
navires de pêche qui ont effectué des 
activités en mer durant moins de 60 jours 
au cours de chacune des deux années 
civiles précédant la date de présentation de 
la demande d’aide.

(k) les investissements à bord des 
navires de pêche qui ont effectué des 
activités en mer durant moins de 60 jours 
au cours de chacune des deux années 
civiles précédant la date de présentation de 
la demande d’aide, à l’exception des 
investissements visés à l’article 16.

Or. it

Amendement 577
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les investissements à bord des 
navires de pêche qui ont effectué des 
activités en mer durant moins de 60 jours 
au cours de chacune des deux années 
civiles précédant la date de présentation de 
la demande d’aide.

(k) les investissements à bord des 
navires de pêche qui ont effectué des 
activités en mer durant moins de 60 jours 
au cours de chacune des deux années 
civiles précédant la date de présentation de 
la demande d’aide, à l’exception des 
investissements visés à l’article 16.

Or. it

Justification

Cet amendement permet de garantir la cohérence avec les dispositions de l’article 16.

Amendement 578
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
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Article 13 – alinéa unique – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) les investissements dans des 
opérations d’aquaculture qui ne suivent 
pas les recommandations du code 
sanitaire pour les animaux aquatiques de 
l’Organisation mondiale de la santé 
animale ni celles du code de conduite 
pour une pêche responsable de 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, sur la base 
de l’évaluation des autorités nationales 
compétentes.

Or. en

Justification

Le FEAMP est conçu dans l’intention que les fonds soient disponibles uniquement pour les 
opérateurs dont les activités sont durables. Dans le secteur de la pêche, la durabilité est bien 
définie autour de mesures environnementales et de gestion, en particulier le rendement 
maximal durable. En l’absence de définition de l’aquaculture durable, les recommandations 
de ces organisations intergouvernementales comportent des recommandations de base 
concernant notamment l’utilisation durable des ressources, le recours aussi limité que 
possible aux médicaments, les pratiques de manipulation et le bien-être animal.

Amendement 579
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 13 – premier alinéa – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) Le remplacement ou la 
modernisation d’un moteur principal ou 
auxiliaire du navire s’il a pour 
conséquence une augmentation de la 
puissance en KW;

Or. fr

Amendement 580
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos
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Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) le remplacement ou la 
modernisation du moteur principal ou 
auxiliaire du navire si cette opération 
augmente la puissance en kW.

Or. es

Justification

Le remplacement du moteur principal ou auxiliaire ne saurait avoir pour conséquence 
d’augmenter la puissance du navire et, partant, l’effort de pêche.

Amendement 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(K bis) le remplacement ou la 
modernisation du moteur principal ou 
auxiliaire du navire si cette opération 
augmente la puissance en kW;

Or. es

Amendement 582
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) la production d’organismes 
génétiquement modifiés.

Or. es
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Amendement 583
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) les activités de pêche dans les eaux 
intérieures;

Or. en

Amendement 584
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k ter) les coûts opérationnels, tels que les 
assurances, les frais généraux, le 
carburant ou les équipements du navire 
de pêche uniquement destinés à le rendre 
opérationnel ou apte à la navigation, tels 
que les cordages, les équipements 
obligatoires liés à la sûreté et à la sécurité 
ainsi que les services d’entretien.

Or. en

Amendement 585
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k ter) la production d’organismes 
génétiquement modifiés susceptible 
d’avoir des effets négatifs sur le milieu 
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marin.

Or. es

Justification

Dans le cas des organismes génétiquement modifiés, il peut se révéler nécessaire de produire 
des études et de créer des souches résistantes à des pathologies qui menacent l’exploitation 
de certaines espèces, comme les coquillages bivalves, sans pour autant provoquer de 
conséquences négatives sur le milieu marin.

Amendement 586
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 13 – premier alinéa – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k ter) La production d’organismes 
génétiquement modifiés.

Or. fr

Amendement 587
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Priorité 1: Favoriser une pêche durable et
la conservation des ressources biologiques 
de la mer

Priorité 1: Favoriser une pêche durable , la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer et la durabilité socio-économique

Or. es

Amendement 588
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien relevant du présent 
chapitre contribue à la réalisation des 
objectifs environnementaux, économiques, 
sociaux et en matière d’emploi de la PCP 
énoncés à l’article 2 du règlement (UE) 
nº 1380/2013.

1. Le soutien relevant du présent 
chapitre contribue à la réalisation des 
objectifs environnementaux, économiques, 
sociaux et en matière d’emploi de la PCP 
énoncés à l’article 2 du règlement (UE) 
nº 1380/2013, et favorise le dialogue entre 
les parties.

Or. it

Justification

Il est essentiel de réintroduire des mesures destinées à favoriser le dialogue social aux fins du 
maintien de la cohésion entre les parties et de l’adoption des meilleures conditions de travail 
en mer et à terre, notamment par le truchement d’actions de formation et d’incitations à 
adopter les bonnes pratiques.

Amendement 589
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien relevant du présent 
chapitre contribue à la réalisation des 
objectifs environnementaux, économiques, 
sociaux et en matière d’emploi de la PCP 
énoncés à l’article 2 du règlement (UE) 
nº 1380/2013.

1. Le soutien relevant du présent 
chapitre contribue à la réalisation des 
objectifs environnementaux, économiques, 
sociaux et en matière d’emploi de la PCP 
énoncés à l’article 2 du règlement (UE) 
nº 1380/2013, et favorise le dialogue entre 
les parties.

Or. it

Justification

Il est essentiel de réintroduire des mesures destinées à favoriser le dialogue social aux fins du 
maintien de la cohésion entre les parties et de l’adoption de meilleures conditions de travail 
en mer et à terre, notamment par le truchement d’actions de formation et d’incitations à 
adopter les bonnes pratiques.

Amendement 590
Rosa D’Amato
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien relevant du présent 
chapitre contribue à la réalisation des 
objectifs environnementaux, économiques, 
sociaux et en matière d’emploi de la PCP 
énoncés à l’article 2 du règlement (UE) 
nº 1380/2013.

1. Le soutien relevant du présent 
chapitre contribue à la réalisation des 
objectifs environnementaux, économiques, 
sociaux et en matière d’emploi de la PCP 
énoncés à l’article 2 du règlement (UE) 
nº 1380/2013, et favorise le dialogue entre 
les parties.

Or. it

Justification

Il est essentiel de réintroduire des mesures destinées à favoriser le dialogue social aux fins du 
maintien de la cohésion entre les parties et de l’adoption des meilleures conditions de travail 
en mer et à terre, notamment par le truchement d’actions de formation et d’incitations à 
adopter les bonnes pratiques.

Amendement 591
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien relevant du présent 
chapitre contribue à la réalisation des 
objectifs environnementaux, économiques, 
sociaux et en matière d’emploi de la PCP 
énoncés à l’article 2 du règlement (UE) nº 
1380/2013.

1. Le soutien relevant du présent 
chapitre contribue prioritairement à la 
réalisation des objectifs environnementaux, 
économiques, sociaux et en matière 
d’emploi de la PCP énoncés à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

Or. fr

Amendement 592
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien relevant du présent 
chapitre contribue à la réalisation des 
objectifs environnementaux, 
économiques, sociaux et en matière 
d’emploi de la PCP énoncés à l’article 2 
du règlement (UE) nº 1380/2013.

1. Le soutien relevant du présent 
chapitre contribue à la réalisation des 
objectifs énoncés à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, et 
notamment au paragraphe 2 dudit article.

Or. en

Amendement 593
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un soutien est accordé à un 
navire au titre du présent chapitre, celui-ci 
ne peut être transféré ou faire l’objet d’un 
changement de pavillon en dehors de 
l’Union durant au moins cinq ans à 
compter du paiement final de l’opération 
bénéficiant du soutien.

2. Lorsqu’un soutien est accordé à un 
navire au titre du présent chapitre, celui-ci 
ne peut être transféré ou faire l’objet d’un 
changement de pavillon en dehors de 
l’Union durant au moins huit ans à 
compter du paiement final de l’opération 
bénéficiant du soutien.

Or. en

Amendement 594
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À l’exception des articles 15 et 17, 
le soutien au titre du présent chapitre 
s’applique également à la pêche dans les 
eaux intérieures.

supprimé

Or. en
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Justification

Le soutien aux activités de pêche dans les eaux intérieures est déjà couvert par le Fonds 
européen de développement régional. En outre, ces activités ne relèvent ni de la politique 
maritime ni de la politique commune de la pêche.

Amendement 595
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 Plan d’action pour la petite
pêche côtière

Article 15 Plan d’action pour la petite 
pêche côtière, littorale et insulaire

Or. en

Amendement 596
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de leur programme, 
les États membres élaborent un plan 
d’action définissant une stratégie pour le 
développement d’une petite pêche côtière
rentable et durable. Cette stratégie est 
structurée selon les sections suivantes, le 
cas échéant:

1. Dans le cadre de leur programme, 
et en collaboration avec les secteurs de la 
petite pêche côtière, littorale et insulaire,
les États membres élaborent un plan 
d’action pour la petite pêche côtière et 
littorale définissant une stratégie pour le 
développement d’une pêche rentable et 
durable. Cette stratégie est structurée selon 
les sections suivantes, le cas échéant:

Or. en

Amendement 597
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de leur programme, 
les États membres élaborent un plan 
d’action définissant une stratégie pour le 
développement d’une petite pêche côtière 
rentable et durable. Cette stratégie est 
structurée selon les sections suivantes, le 
cas échéant:

1. Dans le cadre de leur programme, 
les États membres élaborent un plan 
d’action définissant une stratégie pour le 
développement d’une petite pêche côtière 
rentable et durable au vu de la cohésion 
sociale, économique et environnementale 
liée à ce type de pêche. Cette stratégie est 
structurée selon les sections suivantes, le 
cas échéant:

Or. es

Amendement 598
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de leur programme, 
les États membres élaborent un plan 
d’action définissant une stratégie pour le 
développement d’une petite pêche côtière 
rentable et durable. Cette stratégie est 
structurée selon les sections suivantes, le 
cas échéant:

1. Dans le cadre de leur programme, 
les États membres élaborent un plan 
d’action spécifique définissant une 
stratégie pour le développement d’une 
petite pêche côtière rentable et durable. 
Cette stratégie est structurée selon les
sections suivantes, le cas échéant:

Or. en

Amendement 599
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) adaptation et gestion de la capacité 
de pêche;

(a) adaptation et gestion de la capacité 
de pêche, en particulier grâce à la 
réhabilitation et à la rénovation des 
embarcations ou de leurs moteurs, 
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permettant ainsi d’accroître la durée de 
séjour en mer et la sécurité des activités;

Or. pt

Amendement 600
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) adaptation et gestion de la capacité 
de pêche;

(a) adaptation et gestion de la capacité 
de pêche, tout en veillant à ce que les 
petites flottes de pêche bénéficient d’une 
part équitable des droits de pêche;

Or. en

Amendement 601
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) promotion de pratiques de pêche 
ayant une faible incidence, résilientes face 
au changement climatique et à faibles 
émissions de carbone qui réduisent au 
minimum les dommages causés au milieu 
marin;

(b) promotion de pratiques de pêche 
ayant une faible incidence, résilientes face 
au changement climatique et à faibles
émissions de carbone qui réduisent au 
minimum les dommages causés au milieu 
marin et l’incidence sur le bien-être des 
animaux;

Or. en

Amendement 602
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) renforcement de la chaîne de valeur 
du secteur et promotion des stratégies de 
commercialisation;

(c) renforcement de la chaîne de valeur 
du secteur et promotion des stratégies de 
commercialisation, favorisant ainsi des 
mécanismes pour l’amélioration des prix 
de vente initiale, afin que les pêcheurs 
bénéficient en premier lieu de cette 
augmentation de la rétribution de leur 
travail et que la distribution de la valeur 
ajoutée le long de la chaîne de valeur du 
secteur soit équitable et adaptée, en 
réduisant les marges des intermédiaires, 
en valorisant les prix dus à la production 
et en encadrant les prix que doivent payer 
le consommateur final;

Or. pt

Amendement 603
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) renforcement de la chaîne de valeur 
du secteur et promotion des stratégies de 
commercialisation;

(c) renforcement de la chaîne de valeur 
du secteur et promotion de stratégies de 
commercialisation adaptées aux 
spécificités locales et devant inclure une 
possibilité de vente directe, tel que le 
prévoit l’article 6 de la résolution du 
Parlement européen du 29 mai 2018 sur 
l’optimisation de la chaîne de valeur dans 
le secteur de la pêche de l’Union 
européenne [2017/2119(INI)];

Or. es

Amendement 604
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
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Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) renforcement de la chaîne de valeur 
du secteur et promotion des stratégies de 
commercialisation;

(c) renforcement de la chaîne de valeur 
et promotion des stratégies de 
commercialisation pour les produits 
obtenus par le secteur, y compris par 
l’établissement de programmes 
opérationnels;

Or. en

Amendement 605
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) promotion des compétences, des 
connaissances, de l’innovation et du 
renforcement des capacités;

(d) promotion des compétences, des 
connaissances, de l’innovation et du 
renforcement des capacités des pêcheurs, 
grâce à la formation professionnelle et à 
la création de mesures d’incitation qui 
valorisent l’activité, contribuant, en 
particulier, à attirer les jeunes;

Or. pt

Amendement 606
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) promotion des compétences, des 
connaissances, de l’innovation et du 
renforcement des capacités;

(d) promotion des compétences, des 
connaissances, de l’innovation et du 
renforcement des capacités dans le but 
d’assurer la relève des nouvelles 
générations, en particulier dans le secteur 
de la petite pêche;
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Or. es

Amendement 607
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) promotion des compétences, des 
connaissances, de l’innovation et du 
renforcement des capacités;

(d) promotion des compétences, des 
connaissances, de l’innovation et du 
renforcement des capacités pour les 
pêcheurs;

Or. en

Amendement 608
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) facilitation de l’accès au crédit, 
aux assurances et aux instruments 
financiers;

Or. it

Amendement 609
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) facilitation de l’accès au crédit, 
aux assurances et aux instruments 
financiers;
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Or. it

Justification

L’introduction de ce point est fondamentale pour le développement de la petite pêche côtière.

Amendement 610
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) facilitation de l’accès au crédit, 
aux assurances et aux instruments 
financiers;

Or. it

Justification

L’introduction de ce point est jugée fondamentale pour le développement de la petite pêche 
côtière.

Amendement 611
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) amélioration de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail à bord 
des navires de pêche;

(e) amélioration de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail à bord 
des navires de pêche, avec une attention 
particulière accordée aux pathologies 
spécifiques aux femmes travaillant dans le 
secteur, comme les fileyeuses ou les 
ramasseuses de coquillages;

Or. es

Amendement 612
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Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) amélioration de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail à bord 
des navires de pêche;

(e) amélioration de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail à bord 
des navires de pêche, de manière à attirer 
plus de jeunes et à réduire 
considérablement les causes des accidents 
en mer;

Or. it

Amendement 613
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) amélioration de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail à bord 
des navires de pêche;

(e) amélioration de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail à bord 
des navires de pêche et, à terre, lors des 
activités liées à la pêche;

Or. es

Justification

Il est nécessaire d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail non seulement à 
bord des navires de pêche mais aussi à terre en raison des nombreuses activités connexes à la 
pêche qui se déroulent lorsque les captures arrivent au port ou dans les halles de criée.

Amendement 614
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) amélioration de la santé, de la (e) amélioration de la santé, de la 
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sécurité et des conditions de travail à bord 
des navires de pêche;

sécurité et des conditions de travail à bord 
des navires de pêche ainsi que dans la 
pêche à pied et le ramassage de 
coquillages;

Or. es

Justification

Les activités de pêche à pied et de ramassage de coquillages sont essentielles sur les plans 
tant social qu’économique dans les zones de pêche. Le fond doit également prévoir 
l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des pêcheurs à pied et 
des ramasseurs de coquillages.

Amendement 615
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) amélioration de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail à bord 
des navires de pêche;

(e) amélioration de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail à bord 
des navires de pêche, et promotion du 
concept de «travail décent»;

Or. it

Amendement 616
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) amélioration de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail à bord 
des navires de pêche;

(e) amélioration de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail à bord 
des navires de pêche, et promotion du 
concept de «travail décent»;

Or. it
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Amendement 617
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) association à la gestion 
participative de l’espace maritime, y 
compris les zones marines protégées et les 
zones Natura 2000;

(g) association des professionnels de la 
petite pêche et de la pêche artisanale à la 
gestion participative de l’espace maritime, 
y compris les zones marines protégées et 
les zones Natura 2000;

Or. es

Amendement 618
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) diversification des activités de 
l’économie bleue durable au sens large,

(h) diversification des activités de 
l’économie bleue durable au sens large, en 
soutenant la valorisation culturelle des 
communautés, la promotion des produits 
dérivés de la pêche et des produits qui, en 
dépit de leur potentiel, n’ont pas de valeur 
commerciale;

Or. pt

Amendement 619
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) diversification des activités de 
l’économie bleue durable au sens large,

(h) diversification des activités de 
l’économie bleue durable au sens large,
notamment en réorientant les pêcheurs 
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vers d’autres activités afin de réduire 
l’effort de pêche si nécessaire;

Or. en

Amendement 620
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) diversification des activités de 
l’économie bleue durable au sens large,

(h) diversification des activités de 
l’économie bleue durable au sens large et 
du potentiel de développement de la zone 
concernée;

Or. es

Justification

Le fait de limiter la diversification aux activités comprises dans le concept d’économie bleue, 
c’est-à-dire le tourisme et l’aquaculture, exclut d’autres activités comme celles qui sont liées 
à la commercialisation des produits de la pêche locale et les autres activités susceptibles de 
favoriser l’économie bleue, d’où l’utilisation de la formule «potentiel de développement de la 
zone concernée».

Amendement 621
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) diversification des activités de 
l’économie bleue durable au sens large,

(h) diversification des activités d’une 
économie bleue durable au sens large qui 
se développe dans le respect des limites 
écologiques;

Or. en
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Amendement 622
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) organisation collective et 
participation aux processus de décision et 
de conseil.

(i) organisation collective et 
participation aux processus de décision et 
de conseil, en soutenant les groupes de 
pêcheurs, les organisations 
professionnelles et les organisations non 
gouvernementales liées à la petite pêche 
dans la perspective de leur coordination, 
de leur préparation et de leur 
participation aux conseils consultatifs.

Or. pt

Amendement 623
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) participation à la gestion durable 
et à la conservation des ressources 
naturelles ainsi que des écosystèmes dans 
les zones Natura 2000 et dans les habitats 
côtiers présentant un intérêt particulier 
pour la pêche.

Or. es

Justification

Les pêcheurs peuvent participer activement à l’exploitation durable des ressources au moyen 
de plans de gestion et en prenant des mesures visant à conserver l’écosystème et les 
ressources. Ces mesures doivent dès lors être inscrites dans le plan pour la petite pêche 
côtière.

Amendement 624
Ana Miranda
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La petite pêche côtière n’est pas 
prise en compte dans la répartition des 
totaux admissibles de captures (TAC) et 
des quotas lorsqu’il existe des 
compétences de planification des 
pêcheries propres en matière de gestion de 
la pêche.

Or. es

Amendement 625
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan d’action tient compte des 
directives volontaires de la FAO visant à 
assurer la durabilité de la pêche artisanale 
et, le cas échéant, du plan d’action régional 
pour la pêche artisanale de la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée.

2. Le plan d’action tient compte des 
directives volontaires de la FAO visant à 
assurer la durabilité de la pêche artisanale, 
notamment des critères de viabilité 
économique, sociale et environnementale 
à long terme (principe directeur nº 10) et, 
le cas échéant, du plan d’action régional 
pour la pêche artisanale de la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée.

Or. en

Amendement 626
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin d’alléger la charge 
administrative pesant sur les petits 
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pêcheurs côtiers, il convient d’inclure 
dans les plans d’action un formulaire de 
demande unique simplifié électronique 
pour les mesures relevant du FEAMP.

Or. fr

Amendement 627
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour alléger la charge 
administrative qui pèse sur les membres 
du secteur maritime et de la pêche 
demandant des aides, en particulier ceux 
qui font partie du segment de la petite 
pêche côtière, il convient d’inclure dans 
les plans d’action un formulaire de 
demande unique et simplifié pour ce qui 
concerne les mesures liées au FEAMP.

Or. es

Justification

La grande majorité des infrastructures maritimes et du secteur de la pêche en Galice, y 
compris l’infrastructure de transformation, se compose de petites entreprises familiales. Les 
armateurs et les équipages de la petite pêche artisanale ne sont pas les seules personnes 
physiques à disposer de ressources administratives limitées.

Amendement 628
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour alléger la charge 
administrative qui pèse sur les membres 
du secteur maritime et de la pêche 
demandant des aides, il convient d’inclure 
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dans les plans d’action un formulaire de 
demande unique et simplifié pour ce qui 
concerne les mesures liées au FEAMP.

Or. es

Justification

Les entreprises intégrant le secteur de la pêche sont nombreuses à être de petites entreprises 
familiales disposant d’une capacité administrative limitée.

Amendement 629
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour alléger la charge 
administrative qui pèse sur les membres 
du secteur maritime et de la pêche 
demandant des aides, il convient d’inclure 
dans les plans d’action un formulaire de 
demande unique et simplifié pour ce qui 
concerne les mesures liées au FEAMP.

Or. es

Amendement 630
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé

Investissements dans des navires de petite 
pêche côtière

1. Le FEAMP peut soutenir les 
investissements suivants concernant des 
navires de petite pêche côtière 
appartenant à un segment de la flotte 
pour lequel le dernier rapport sur la 
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capacité de pêche visé à l’article 22, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1380/2013, a fait état d’un équilibre 
entre les capacités et les possibilités de 
pêche existant pour ledit segment:

(a) la première acquisition d’un navire de 
pêche par un jeune pêcheur qui, au 
moment de la présentation de la demande, 
est âgé de moins de 40 ans et a travaillé 
au moins cinq ans en tant que pêcheur ou 
a acquis une qualification professionnelle 
adéquate;

(b) le remplacement ou la modernisation 
d’un moteur principal ou auxiliaire.

2. Les navires visés au paragraphe 1 sont 
équipés pour la pêche en mer et âgés de 5 
à 30 ans.

3. Le soutien visé au paragraphe 1, 
point b), ne peut être accordé qu’aux 
conditions suivantes:

(a) le moteur neuf ou modernisé n’a pas 
une puissance en kW supérieure à celle 
du moteur actuel;

(b) toute réduction de la capacité de pêche 
en kW due au remplacement ou à la 
modernisation d’un moteur principal ou 
auxiliaire est définitivement retirée du 
fichier de la flotte de l’Union;

(c) la puissance motrice du navire de 
pêche a été physiquement inspectée par 
l’État membre pour s’assurer qu’elle n’est 
pas supérieure à celle indiquée sur la 
licence de pêche.

4. Aucune aide n’est accordée au titre du 
présent article si l’évaluation de 
l’équilibre entre la capacité de pêche et les 
possibilités de pêche dans le dernier 
rapport visé à l’article 22, paragraphe 2, 
du règlement (UE) nº 1380/2013 pour le 
segment de flotte auquel appartiennent les 
navires concernés n’a pas été préparée 
sur la base des indicateurs biologiques, 
économiques et d’utilisation des navires 
définis dans les lignes directrices 
communes visées dans ledit règlement.
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Or. en

Amendement 631
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Investissements dans des navires de petite
pêche côtière

Investissements dans des navires de pêche

Or. en

Amendement 632
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 Investissements dans des 
navires de petite pêche côtière

Article 16 Investissements dans des 
navires de petite pêche côtière et insulaire

Or. en

Amendement 633
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEAMP peut soutenir les 
investissements suivants concernant des 
navires de petite pêche côtière appartenant 
à un segment de la flotte pour lequel le 
dernier rapport sur la capacité de pêche 
visé à l’article 22, paragraphe 2, du 
règlement (UE) nº 1380/2013, a fait état 
d’un équilibre entre les capacités et les 

1. Le FEAMP peut soutenir les 
investissements concernant des navires de 
petite pêche côtière appartenant à un 
segment de la flotte pour lequel le dernier 
rapport sur la capacité de pêche visé à 
l’article 22, paragraphe 2, du 
règlement (UE) nº 1380/2013, a fait état 
d’un équilibre entre les capacités et les 
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possibilités de pêche existant pour ledit 
segment:

possibilités de pêche existant pour ledit 
segment, y compris:

Or. pt

Amendement 634
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEAMP peut soutenir les 
investissements suivants concernant des 
navires de petite pêche côtière appartenant 
à un segment de la flotte pour lequel le 
dernier rapport sur la capacité de pêche 
visé à l’article 22, paragraphe 2, du 
règlement (UE) nº 1380/2013, a fait état 
d’un équilibre entre les capacités et les 
possibilités de pêche existant pour ledit 
segment:

1. Le FEAMPA peut soutenir les 
investissements suivants concernant des 
navires de petite pêche côtière appartenant 
à un segment de la flotte pour lequel le
dernier rapport sur la capacité de pêche 
visé à l’article 22, paragraphe 2, du 
règlement (UE) nº 1380/2013, a fait état 
d’un équilibre entre les capacités et les 
possibilités de pêche existant pour ledit 
segment:

Or. en

Amendement 635
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEAMP peut soutenir les 
investissements suivants concernant des 
navires de petite pêche côtière appartenant 
à un segment de la flotte pour lequel le 
dernier rapport sur la capacité de pêche 
visé à l’article 22, paragraphe 2, du 
règlement (UE) nº 1380/2013, a fait état 
d’un équilibre entre les capacités et les 
possibilités de pêche existant pour ledit 
segment:

1. Le FEAMP peut soutenir les 
investissements suivants concernant des 
navires de pêche appartenant à un segment 
de la flotte pour lequel le dernier rapport 
sur la capacité de pêche visé à l’article 22, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1380/2013, a fait état d’un équilibre 
entre les capacités et les possibilités de 
pêche existant pour ledit segment:
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Or. en

Amendement 636
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la première acquisition d’un navire 
de pêche par un jeune pêcheur qui, au 
moment de la présentation de la demande, 
est âgé de moins de 40 ans et a travaillé 
au moins cinq ans en tant que pêcheur ou 
a acquis une qualification professionnelle 
adéquate;

(a) la première acquisition d’un navire 
de pêche par un pêcheur qui, au moment de 
la présentation de la demande, a une 
expérience de pêcheur ou a acquis une 
qualification professionnelle adéquate;

Or. es

Amendement 637
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la première acquisition d’un navire 
de pêche par un jeune pêcheur qui, au 
moment de la présentation de la demande, 
est âgé de moins de 40 ans et a travaillé au 
moins cinq ans en tant que pêcheur ou a 
acquis une qualification professionnelle 
adéquate;

(a) la première acquisition d’un navire 
de pêche par un jeune pêcheur qui, au 
moment de la présentation de la demande, 
est âgé de moins de 45 ans et a travaillé au 
moins deux ans en tant que pêcheur ou a 
acquis une qualification professionnelle 
adéquate;

Or. fr

Amendement 638
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la première acquisition d’un navire 
de pêche par un jeune pêcheur qui, au 
moment de la présentation de la demande, 
est âgé de moins de 40 ans et a travaillé au 
moins cinq ans en tant que pêcheur ou a 
acquis une qualification professionnelle 
adéquate;

(a) la première acquisition d’un navire 
de pêche par un jeune pêcheur qui, au 
moment de la présentation de la demande, 
est âgé de moins de 40 ans et a travaillé au 
moins cinq ans en tant que pêcheur ou a 
acquis une qualification professionnelle 
adéquate, y compris lorsqu’il acquiert la 
propriété en tant qu’actionnaire 
majoritaire d’une société.

Or. fr

Justification

Un jeune pêcheur qui est actionnaire majoritaire d’une société ne peut pas bénéficier du 
soutien à la première acquisition d’un navire. Il serait pénalisant d’exclure l’acquisition du 
premier navire par l’entrée d’un jeune au capital d’une société.

Amendement 639
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le remplacement ou la 
modernisation d’un moteur principal ou 
auxiliaire.

(b) le remplacement ou la 
modernisation d’un moteur principal ou 
auxiliaire, ou la modernisation de tout 
élément du système de propulsion, ainsi 
que les modifications ou les ajouts 
nécessaires à son installation à bord du 
navire.

Or. en

Amendement 640
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 16 – premier alinéa – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le remplacement ou la 
modernisation d’un moteur principal ou 
auxiliaire.

(b) le remplacement ou la 
modernisation d’un moteur principal ou 
auxiliaire afin de réduire l’émission de 
polluants ou de gaz à effet de serre et 
d’augmenter l’efficacité énergétique des 
navires.

Or. fr

Amendement 641
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 16 – premier alinéa – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le remplacement ou la 
modernisation d’un moteur principal ou 
auxiliaire.

(b) le remplacement ou la 
modernisation d’un navire de pêche ou 
d’un moteur principal ou auxiliaire.

Or. fr

Amendement 642
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’amélioration et la modernisation 
de la flotte de petite pêche dans le but 
d’améliorer la sécurité, la capacité, 
l’habitabilité et les conditions de travail à 
bord, ainsi que la conservation des 
captures afin de mettre en œuvre une 
pêche plus efficace sur les plans 
technique et énergétique et durable du 
point de vue environnemental, sans pour 
autant augmenter la capacité de la flotte;

Or. es
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Amendement 643
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la construction de navires, à 
condition que la création d’une capacité 
grâce aux aides publiques soit compensée 
par une réduction de la capacité sans 
aides publiques au moins égale à la 
capacité nouvellement créée, en termes de 
tonnage et de puissance.

Or. it

Justification

Il faut prévoir le renouvellement des générations grâce à l’achat de nouveaux navires, ce qui 
ne doit toutefois pas modifier la capacité de pêche totale. C’est pour cela qu’il est demandé 
de réduire la capacité sans aides publiques pour chaque capacité créée grâce à la 
construction d’un nouveau navire.

Amendement 644
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la construction de navires, à 
condition que la création d’une capacité 
grâce aux aides publiques soit compensée 
par une réduction de la capacité sans 
aides publiques au moins égale à la 
capacité nouvellement créée, en termes de 
tonnage et de puissance.

Or. it
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Justification

Il faut prévoir le renouvellement des générations grâce à l’achat de nouveaux navires, ce qui 
ne doit toutefois pas modifier la capacité de pêche totale. C’est pour cela qu’il est demandé 
de réduire la capacité sans aides publiques pour chaque capacité créée grâce à la 
construction d’un nouveau navire.

Amendement 645
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la réhabilitation, le 
redimensionnement et la rénovation des 
embarcations concernées par une 
obsolescence évidente, permettant ainsi 
l’amélioration des conditions de pêche et 
l’augmentation de la durée de séjour en 
mer.

Or. pt

Amendement 646
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le renouvellement ou la 
construction de nouveaux navires et 
l’adaptation en vue de la diversification.

Or. es

Amendement 647
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) l’innovation au moyen des 
différents instruments financiers.

Or. es

Amendement 648
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les navires visés au paragraphe 1 
sont équipés pour la pêche en mer et âgés 
de 5 à 30 ans.

2. Les navires visés au paragraphe 1 
sont équipés pour la pêche en mer.

Or. en

Amendement 649
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les navires visés au paragraphe 1 
sont équipés pour la pêche en mer et âgés 
de 5 à 30 ans.

2. Les navires visés au paragraphe 1 
sont équipés pour la pêche en mer et âgés 
de moins de 30 ans.

Or. fr

Amendement 650
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les navires visés au paragraphe 1 2. Les navires visés au paragraphe 1 
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sont équipés pour la pêche en mer et âgés 
de 5 à 30 ans.

sont équipés pour la pêche en mer et âgés 
de moins de 30 ans.

Or. es

Justification

Il est proposé de tenir compte des navires âgés de moins de 30 ans et, partant, de supprimer 
l’exclusion des navires âgés de 0 à 5 ans.

Amendement 651
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les navires visés au paragraphe 1 
sont équipés pour la pêche en mer et âgés 
de 5 à 30 ans.

2. Les navires visés au paragraphe 1 
sont équipés pour la pêche en mer et âgés 
de 5 à 20 ans.

Or. es

Justification

La moyenne d’âge des navires de pêche de l’Union se situe à 22,6 ans; il semble dès lors peu 
approprié de financer l’achat de navires dont l’âge est supérieur à cette moyenne.

Amendement 652
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les navires visés au paragraphe 1 
sont équipés pour la pêche en mer et âgés 
de 5 à 30 ans.

2. Les navires visés au paragraphe 1 
sont âgés de 5 à 30 ans.

Or. en

Justification

L’exigence selon laquelle les navires doivent être «équipés pour la pêche en mer» est 
superflue, étant donné qu’un navire de pêche et, par définition, «équipé en vue de 
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l’exploitation commerciale de ressources biologiques marines».  De plus, cette exigence ne 
s’applique pas aux navires opérant dans les eaux intérieures.

Amendement 653
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les navires visés au paragraphe 1 
sont équipés pour la pêche en mer et âgés 
de 5 à 30 ans.

2. Les navires visés au paragraphe 1 
sont équipés pour la pêche en mer et âgés 
de 5 à 30 ans, ou peuvent être âgés de 
moins de 5 ans dans des cas dûment 
justifiés.

Or. en

Amendement 654
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le soutien visé au paragraphe 1, 
point b), ne peut être accordé qu’aux 
conditions suivantes:

supprimé

(a) le moteur neuf ou modernisé n’a pas 
une puissance en kW supérieure à celle 
du moteur actuel;

(b) toute réduction de la capacité de pêche 
en kW due au remplacement ou à la 
modernisation d’un moteur principal ou 
auxiliaire est définitivement retirée du 
fichier de la flotte de l’Union;

(c) la puissance motrice du navire de 
pêche a été physiquement inspectée par 
l’État membre pour s’assurer qu’elle n’est 
pas supérieure à celle indiquée sur la 
licence de pêche.
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Or. fr

Amendement 655
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le moteur neuf ou modernisé n’a 
pas une puissance en kW supérieure à 
celle du moteur actuel;

supprimé

Or. pt

Amendement 656
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le moteur neuf ou modernisé n’a 
pas une puissance en kW supérieure à celle 
du moteur actuel;

(a) le moteur neuf ou modernisé n’a 
pas une puissance en kW supérieure à celle 
du moteur actuel, sans préjudice des 
dispositions du paragraphe 3 bis;

Or. en

Amendement 657
Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le moteur neuf ou modernisé n’a 
pas une puissance en kW supérieure à 
celle du moteur actuel;

(a) la puissance maximale exploitable 
(en kW) du moteur neuf ou modernisé ne 
doit pas être supérieure à celle indiquée 
sur la licence de pêche;

Or. en
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Justification

Il convient de préciser qu’il s’agit de la puissance maximale exploitable, c’est-à-dire la 
puissance autorisée et indiquée sur la licence de pêche. Cette disposition vise à tenir compte 
de la situation dans laquelle il est uniquement possible d’acheter un moteur dont la puissance 
nominale est supérieure à la puissance autorisée et où il est nécessaire de limiter 
mécaniquement cette puissance nominale au niveau de la puissance autorisée. La formulation 
correspond à celle du point c) du présent paragraphe.

Amendement 658
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le moteur neuf ou modernisé n’a 
pas une puissance en kW supérieure à celle 
du moteur actuel;

(a) le moteur neuf ou modernisé n’a 
pas une puissance en kW supérieure à celle 
du moteur actuel et émet 25 % de CO2 en 
moins;

Or. en

Justification

Compte tenu de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux 
engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement 
durable des Nations unies, le FEAMP devrait contribuer à intégrer l’action climatique dans 
les politiques de l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’ajouter la condition de réduction 
des émissions. Par ailleurs, si l’on exige pas que le moteur neuf ou modernisé émette moins, 
on ne voit pas clairement comment 40 % des dépenses relatives au remplacement ou à la 
modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire peuvent contribuer au calcul du soutien 
aux objectifs liés à l’environnement (voir annexe IV).

Amendement 659
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) toute réduction de la capacité de 
pêche en kW due au remplacement ou à la 
modernisation d’un moteur principal ou 

(b) s’il y a lieu, toute réduction de la 
capacité de pêche en kW due au 
remplacement ou à la modernisation d’un 
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auxiliaire est définitivement retirée du
fichier de la flotte de l’Union;

moteur principal ou auxiliaire est 
définitivement retirée du fichier de la flotte 
de l’Union;

Or. en

Justification

Cette exigence ne s’applique pas aux navires opérant dans les eaux intérieures étant donné 
que ces navires ne figurent pas au fichier de la flotte de pêche de l’Union.

Amendement 660
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la puissance motrice du navire de 
pêche a été physiquement inspectée par 
l’État membre pour s’assurer qu’elle n’est 
pas supérieure à celle indiquée sur la 
licence de pêche.

supprimé

Or. en

Justification

Il s’agit d’une charge disproportionnée pour les États membres dans le cadre d’une 
subvention.

Amendement 661
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la puissance motrice du navire de 
pêche a été physiquement inspectée par 
l’État membre pour s’assurer qu’elle n’est 
pas supérieure à celle indiquée sur la 
licence de pêche.

(c) la puissance motrice du navire de 
pêche a été physiquement inspectée par 
l’État membre pour s’assurer qu’elle n’est 
pas supérieure à celle indiquée sur la 
licence de pêche, si le navire a une 
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longueur supérieure à 10 mètres.

Or. en
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