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Amendement 1
Rosa D’Amato

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que des mesures 
financières adéquates sont nécessaires pour 
garantir la viabilité du secteur de la pêche; 
souligne que seul un budget suffisant 
permet d’atteindre les objectifs de la PCP; 
souligne que ce budget se trouve 
principalement concentré à la section III et 
au titre 11: «Affaires maritimes et pêche»; 
rappelle que le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 
ainsi que les contributions obligatoires aux 
organisations régionales de gestion des 
pêches et accords de pêche durable 
concentrent l’essentiel du budget;

1. rappelle que des mesures 
financières adéquates sont nécessaires pour 
garantir la viabilité du secteur de la pêche; 
souligne que seul un budget suffisant 
permet d’atteindre les objectifs de la PCP; 
souligne que ce budget se trouve 
principalement concentré à la section III et 
au titre 11: «Affaires maritimes et pêche»; 
rappelle que le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 
ainsi que les contributions obligatoires aux 
organisations régionales de gestion des 
pêches et accords de pêche durable 
concentrent à juste titre l’essentiel du 
budget;

Or. it

Amendement 2
Rosa D’Amato

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’il conviendrait 
d’atteindre un équilibre entre priorités 
environnementales et stabilité socio-
économique afin de mettre en place une 
économie bleue durable, en particulier en 
ce qui concerne les communautés qui 
dépendent de la petite pêche côtière;

Or. it
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Amendement 3
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les objectifs 
fondamentaux de la PCP doivent concilier 
la viabilité d’un secteur économique 
stratégique pour l’Union européenne et la 
nécessité de préserver les écosystèmes 
marins en développant une pêche durable 
du point de vue économique et 
environnemental;

Or. en

Amendement 4
Catherine Chabaud

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc augmenter 
les crédits de l’Union destinés aux 
organismes internationaux de recherche 
scientifique et aux organismes de recherche 
scientifique des États membres afin 
d’améliorer encore l’évaluation des stocks;

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc augmenter 
les crédits de l’Union destinés aux 
organismes internationaux de recherche 
scientifique et aux organismes de recherche 
scientifique des États membres afin 
d’améliorer encore l’évaluation des stocks; 
de renforcer la connaissance du milieu 
marin notamment par l’étude des impacts 
du dérèglement climatique et des 
pollutions sur les ressources halieutiques 
; plus largement estime nécessaire de 
favoriser la contribution des pêcheurs à la 
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connaissance du milieu marin, 
notamment par le financement 
d’instruments de mesure embarqués.

Or. fr

Amendement 5
Rosa D’Amato

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc 
augmenter les crédits de l’Union destinés 
aux organismes internationaux de 
recherche scientifique et aux organismes 
de recherche scientifique des États 
membres afin d’améliorer encore 
l’évaluation des stocks;

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, et que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, il convient, à cette fin, de 
maintenir l’enveloppe budgétaire au titre 
de la section III, titre 11, au même 
niveau;

Or. it

Amendement 6
Pierre Karleskind

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
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améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc augmenter 
les crédits de l’Union destinés aux 
organismes internationaux de recherche 
scientifique et aux organismes de recherche 
scientifique des États membres afin 
d’améliorer encore l’évaluation des stocks;

améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc augmenter 
les crédits de l’Union destinés aux 
organismes internationaux de recherche 
scientifique et aux organismes de recherche 
scientifique des États membres afin 
d’améliorer l’évaluation des stocks et la 
connaissance des facteurs influençant 
leur évolution;

Or. fr

Amendement 7
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc augmenter 
les crédits de l’Union destinés aux 
organismes internationaux de recherche 
scientifique et aux organismes de recherche 
scientifique des États membres afin 
d’améliorer encore l’évaluation des stocks;

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc augmenter 
les crédits de l’Union destinés aux 
organismes internationaux de recherche 
scientifique et aux organismes de recherche 
scientifique des États membres afin 
d’améliorer encore l’évaluation des stocks 
et de contribuer à la durabilité des pêches;

Or. hr

Amendement 8
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc augmenter 
les crédits de l’Union destinés aux 
organismes internationaux de recherche 
scientifique et aux organismes de 
recherche scientifique des États membres 
afin d’améliorer encore l’évaluation des 
stocks;

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc augmenter 
les crédits de l’Union destinés aux 
organismes de recherche scientifique des 
États membres afin d’améliorer encore 
l’évaluation des stocks;

Or. fr

Amendement 9
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc 
augmenter les crédits de l’Union destinés 
aux organismes internationaux de 
recherche scientifique et aux organismes de 
recherche scientifique des États membres 
afin d’améliorer encore l’évaluation des 
stocks;

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc assurer la 
cohérence des crédits de l’Union destinés 
aux organismes internationaux de 
recherche scientifique et aux organismes de 
recherche scientifique des États membres 
avec ces objectifs, afin d’améliorer encore 
l’évaluation des stocks;

Or. en
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Amendement 10
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc augmenter 
les crédits de l’Union destinés aux 
organismes internationaux de recherche 
scientifique et aux organismes de recherche 
scientifique des États membres afin 
d’améliorer encore l’évaluation des stocks;

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés jusqu’à présent pour 
disposer d’une meilleure connaissance 
scientifique des ressources biologiques 
marines, mais que, même si les 
connaissances se sont améliorées, elles 
sont encore loin d’être optimales pour 
fournir une évaluation adéquate; estime 
qu’il faut donc augmenter les crédits de 
l’Union destinés aux organismes 
internationaux de recherche scientifique et 
aux organismes de recherche scientifique 
des États membres afin d’améliorer encore 
l’évaluation des stocks;

Or. it

Amendement 11
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc 
augmenter les crédits de l’Union destinés 
aux organismes internationaux de 
recherche scientifique et aux organismes de 
recherche scientifique des États membres 

2. estime que des efforts importants 
ont été réalisés pour disposer d’une 
meilleure connaissance scientifique des 
ressources biologiques marines, mais que, 
même si les connaissances se sont 
améliorées, elles sont encore loin d’être 
optimales pour fournir une évaluation 
adéquate; estime qu’il faut donc maintenir 
à des niveaux suffisants les crédits de 
l’Union destinés aux organismes 
internationaux de recherche scientifique et 
aux organismes de recherche scientifique 



AM\1187668FR.docx 9/33 PE639.923v02-00

FR

afin d’améliorer encore l’évaluation des 
stocks;

des États membres afin d’améliorer encore 
l’évaluation des stocks;

Or. hr

Amendement 12
Francisco José Millán Mon

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que plus de la moitié de 
l’approvisionnement de l’Union en 
produits de la pêche provient des eaux 
internationales et des zones économiques 
exclusives de pays tiers; estime que des 
dispositions budgétaires adéquates et 
fiables doivent être calculées dans le 
budget de l’exercice 2020 afin de respecter 
les obligations découlant des accords de 
pêche internationaux et de développer la 
participation de l’Union aux organisations 
régionales de gestion des pêches;

3. souligne que plus de la moitié de 
l’approvisionnement de l’Union en 
produits de la pêche provient des eaux 
internationales et des zones économiques 
exclusives de pays tiers; souligne que la 
promotion, par l’Union, d’une pêche 
durable dans les eaux des pays tiers est 
essentielle pour la flotte de l’Union et la 
prospérité des communautés côtières de 
l’Union européenne et des pays tiers, la 
conservation des ressources halieutiques 
et du milieu marin, l’essor des entreprises 
locales, l’emploi généré par la pêche, les 
activités de transformation et le 
commerce, ainsi que la contribution de la 
pêche à la sécurité alimentaire; rappelle 
l’importance stratégique des accords de 
partenariat dans le domaine de la pêche 
durable et, plus largement, la dimension 
extérieure de la PCP; estime que des 
dispositions budgétaires adéquates et 
fiables doivent être calculées dans le 
budget de l’exercice 2020 et que le budget 
actuel ne doit pas subir de baisse afin de 
respecter les obligations découlant des 
accords de pêche internationaux et 
d’assurer la participation de l’Union aux 
organisations régionales de gestion des 
pêches;

Or. en
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Amendement 13
Rosa D’Amato

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que plus de la moitié de 
l’approvisionnement de l’Union en 
produits de la pêche provient des eaux 
internationales et des zones économiques 
exclusives de pays tiers; estime que des 
dispositions budgétaires adéquates et 
fiables doivent être calculées dans le 
budget de l’exercice 2020 afin de respecter 
les obligations découlant des accords de 
pêche internationaux et de développer la 
participation de l’Union aux organisations 
régionales de gestion des pêches;

3. souligne que plus de la moitié de 
l’approvisionnement de l’Union en 
produits de la pêche provient des eaux 
internationales et des zones économiques 
exclusives de pays tiers; estime 
fondamental que des dispositions 
budgétaires adéquates et fiables soient 
calculées dans le budget de l’exercice 2020 
afin de respecter les obligations découlant 
des accords de pêche internationaux et de 
développer la participation de l’Union aux 
organisations régionales de gestion des 
pêches;

Or. it

Amendement 14
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que plus de la moitié de 
l’approvisionnement de l’Union en 
produits de la pêche provient des eaux 
internationales et des zones économiques 
exclusives de pays tiers; estime que des 
dispositions budgétaires adéquates et 
fiables doivent être calculées dans le 
budget de l’exercice 2020 afin de respecter 
les obligations découlant des accords de 
pêche internationaux et de développer la 
participation de l’Union aux organisations 
régionales de gestion des pêches;

3. souligne que plus de la moitié de 
l’approvisionnement de l’Union en 
produits de la pêche provient des eaux 
internationales et/ou des zones 
économiques exclusives de pays tiers; 
estime que des dispositions budgétaires 
adéquates et fiables doivent être calculées 
dans le budget de l’exercice 2020 afin de 
respecter les obligations découlant des 
accords de pêche internationaux et de 
développer la participation de l’Union aux 
organisations régionales de gestion des 
pêches;
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Or. it

Amendement 15
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que plus de la moitié de 
l’approvisionnement de l’Union en 
produits de la pêche provient des eaux 
internationales et des zones économiques 
exclusives de pays tiers; estime que des 
dispositions budgétaires adéquates et 
fiables doivent être calculées dans le 
budget de l’exercice 2020 afin de respecter 
les obligations découlant des accords de 
pêche internationaux et de développer la 
participation de l’Union aux organisations 
régionales de gestion des pêches;

3. souligne que plus de la moitié de 
l’approvisionnement de l’Union en 
produits de la pêche provient des eaux 
internationales et/ou des zones 
économiques exclusives de pays tiers; 
estime que des dispositions budgétaires 
adéquates et fiables doivent être calculées 
dans le budget de l’exercice 2020 afin de 
respecter les obligations découlant des 
accords de pêche internationaux et de 
développer la participation de l’Union aux 
organisations régionales de gestion des 
pêches;

Or. it

Amendement 16
Catherine Chabaud

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle que l’Union européenne 
est partie prenante à des accords 
internationaux comme l’accord de Paris 
et les objectifs de développement durable 
des Nations-Unies, notamment le 14 sur 
la conservation et l’exploitation durable 
des océans, des mers et des ressources 
marines aux fins du développement 
durable et qu’elle doit rester en cohérence 
avec ses engagements dans la mise en 
place de ses politiques, notamment la 
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politique commune de la pêche

Or. fr

Amendement 17
Pierre Karleskind

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’aquaculture devient 
de plus en plus importante pour faire face 
à la hausse de la consommation de 
produits de la pêche dans l’Union;

4. rappelle qu’un des objectifs de la 
PCP est de contribuer à garantir la 
sécurité alimentaire de l’Union; rappelle 
qu’une part importante des produits de la 
pêche consommés dans l’Union sont des 
produits importés; souligne que 
l’aquaculture devient de plus en plus 
importante pour atteindre cet objectif et 
diminuer la dépendance de l’Union aux 
importations des produits de la pêche;

Or. fr

Amendement 18
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’aquaculture devient 
de plus en plus importante pour faire face à 
la hausse de la consommation de produits 
de la pêche dans l’Union;

4. rappelle que l’aquaculture devient 
de plus en plus importante pour faire face à 
la hausse de la consommation de produits 
de la pêche dans l’Union et que son 
développement peut offrir une solution de 
substitution durable à la pêche, sachant 
qu’elle emploie déjà 85 000 personnes 
dans toute l’Union européenne;

Or. en
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Amendement 19
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’aquaculture devient 
de plus en plus importante pour faire face à 
la hausse de la consommation de produits 
de la pêche dans l’Union;

4. rappelle que l’aquaculture devient 
de plus en plus importante pour faire face à 
la hausse de la consommation de produits 
de la pêche dans l’Union; estime que 
l’Union doit y affecter davantage de 
fonds, étant donné que l’aquaculture est 
un secteur économique innovant et 
l’activité de production alimentaire qui 
connaît la croissance la plus rapide;

Or. hr

Amendement 20
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’aquaculture devient 
de plus en plus importante pour faire face à 
la hausse de la consommation de produits 
de la pêche dans l’Union;

4. rappelle que l’aquaculture en mer 
et en eau douce devient de plus en plus 
importante pour faire face à la hausse de la 
consommation de produits de la pêche dans 
l’Union et contribue à la réalisation de 
l’objectif d’une pêche durable et 
écologique;

Or. en

Amendement 21
Rosa D’Amato
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’aquaculture devient 
de plus en plus importante pour faire face à 
la hausse de la consommation de produits 
de la pêche dans l’Union;

4. rappelle que l’aquaculture durable, 
y compris en termes de sécurité 
environnementale, devient de plus en plus 
importante pour faire face à la hausse de la 
consommation de produits de la pêche dans 
l’Union;

Or. it

Amendement 22
Catherine Chabaud

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’aquaculture devient 
de plus en plus importante pour faire face à 
la hausse de la consommation de produits 
de la pêche dans l’Union;

4. rappelle que l’aquaculture devient 
de plus en plus importante pour faire face à 
la hausse de la consommation de produits 
de la pêche dans l’Union et ne peut être 
envisagée que de manière durable;

Or. fr

Amendement 23
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’aquaculture devient 
de plus en plus importante pour faire face à 
la hausse de la consommation de produits 
de la pêche dans l’Union;

4. rappelle que l’aquaculture devient 
de plus en plus importante pour faire face à 
la hausse de la consommation de produits 
de la pêche dans l’Union, et pour préserver 
la ressource maritime.
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Or. fr

Amendement 24
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que le budget 2020 devrait 
accorder une importance particulière aux 
moyens financiers permettant d’aider la 
flotte à s’adapter progressivement à la 
mise en œuvre des mesures d’obligation de 
débarquement;

5. souligne que le budget 2020 devrait 
accorder une importance particulière aux 
moyens financiers dont a besoin le secteur 
de la pêche lors de la mise en œuvre des 
mesures d’obligation de débarquement;

Or. en

Amendement 25
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que le budget 2020 devrait 
accorder une importance particulière aux 
moyens financiers permettant d’aider la 
flotte à s’adapter progressivement à la 
mise en œuvre des mesures d’obligation 
de débarquement;

5. souligne que le budget 2020 devrait 
accorder une importance particulière aux 
moyens financiers permettant d’aider la 
flotte à se conformer pleinement et plus 
aisément aux dispositions en matière 
d’obligation de débarquement, lesquelles, 
désormais, sont toutes en vigueur;

Or. it

Amendement 26
Rosa D’Amato

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. souligne que le budget 2020 devrait 
accorder une importance particulière aux 
moyens financiers permettant d’aider la 
flotte à s’adapter progressivement à la mise 
en œuvre des mesures d’obligation de 
débarquement;

5. souligne que le budget 2020 devrait 
accorder une importance particulière aux 
moyens financiers permettant d’aider la 
flotte à s’adapter progressivement à la mise 
en œuvre des mesures d’obligation de 
débarquement, en particulier au travers 
d’un soutien spécifique aux flottes de la 
petite pêche côtière;

Or. it

Amendement 27
Pierre Karleskind

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche; 
relève que les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont dépendants de la bonne santé 
des stocks de poissons, qui constituent leur 
principale source de revenus;

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche; 
relève que les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont dépendants de la bonne santé 
des stocks de poissons, qui constituent leur 
principale source de revenus; rappelle que 
la flotte des régions ultrapériphériques est 
principalement artisanale et requiert une 
attention particulière compte tenu des 
spécificités géographiques de ces régions;

Or. fr

Amendement 28
Rosa D’Amato

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche; 
relève que les opérateurs de la petite 
pêche côtière sont dépendants de la bonne 
santé des stocks de poissons, qui 
constituent leur principale source de 
revenus;

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche;

Or. it

Amendement 29
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche; 
relève que les opérateurs de la petite 
pêche côtière sont dépendants de la bonne 
santé des stocks de poissons, qui 
constituent leur principale source de 
revenus;

6. rappelle l’importance des 
ressources en faveur des flottes de la petite 
pêche artisanale, qui représentent près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et emploient 
près de la moitié des personnes travaillant 
dans le secteur de la pêche; demande une 
augmentation des ressources destinées à 
ces activités;

Or. it

Amendement 30
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche; 
relève que les opérateurs de la petite 
pêche côtière sont dépendants de la bonne 
santé des stocks de poissons, qui 
constituent leur principale source de 
revenus;

6. rappelle l’importance des 
ressources en faveur des flottes de la petite 
pêche artisanale, qui représentent près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et emploient 
près de la moitié des personnes travaillant 
dans le secteur de la pêche; demande une 
augmentation des ressources destinées à 
ces activités;

Or. it

Amendement 31
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche; 
relève que les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont dépendants de la bonne santé 
des stocks de poissons, qui constituent leur 
principale source de revenus;

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche; 
relève que les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont dépendants de la bonne santé 
des stocks de poissons, qui constituent leur 
principale source de revenus; estime, par 
conséquent, que l’Union doit affecter 
davantage de fonds à cette catégorie de 
pêches;

Or. hr

Amendement 32
Pietro Bartolo
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche; 
relève que les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont dépendants de la bonne santé 
des stocks de poissons, qui constituent leur 
principale source de revenus;

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche, 
et donc un facteur important non 
seulement sur le plan économique, mais 
aussi social, pour de nombreuses 
populations côtières; relève que les 
opérateurs de la petite pêche côtière sont 
dépendants de la bonne santé des stocks de 
poissons, qui constituent leur principale 
source de revenus;

Or. it

Amendement 33
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche; 
relève que les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont dépendants de la bonne santé 
des stocks de poissons, qui constituent leur 
principale source de revenus;

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche, 
spécialement dans les régions 
ultrapériphériques; relève que les 
opérateurs de la petite pêche côtière sont 
dépendants de la bonne santé des stocks de 
poissons, qui constituent leur principale 
source de revenus;

Or. fr
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Amendement 34
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche; 
relève que les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont dépendants de la bonne santé 
des stocks de poissons, qui constituent leur 
principale source de revenus;

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière, de la flotte insulaire et de la petite 
flotte artisanale; souligne que ce secteur 
représente près de 75 % de tous les navires 
de pêche immatriculés dans l’Union et près 
de la moitié des emplois du secteur de la 
pêche; relève que les opérateurs de la petite 
pêche côtière sont dépendants de la bonne 
santé des stocks de poissons, qui 
constituent leur principale source de 
revenus;

Or. hr

Amendement 35
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche; 
relève que les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont dépendants de la bonne santé 
des stocks de poissons, qui constituent leur 
principale source de revenus;

6. rappelle l’importance de la flotte 
côtière et de la petite flotte artisanale; 
souligne que ce secteur représente près de 
75 % de tous les navires de pêche 
immatriculés dans l’Union et près de la 
moitié des emplois du secteur de la pêche; 
relève que les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont dépendants de la viabilité des 
stocks de poissons, qui constituent leur 
principale source de revenus;

Or. en
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Amendement 36
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. invite la Commission et les États 
membres à aider les économies locales 
dépendantes de la pêche à se diversifier 
dans d’autres activités maritimes telles que 
le tourisme et à donner une plus grande 
valeur à leurs activités de pêche;

7. invite la Commission et les États 
membres à aider les économies locales 
dépendantes de la pêche à se diversifier 
dans d’autres activités maritimes telles que 
le tourisme, la conservation du milieu 
marin, la collecte de données et la 
recherche, et à valoriser leurs activités de 
pêche; 

Or. en

Amendement 37
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. invite la Commission et les États 
membres à aider les économies locales 
dépendantes de la pêche à se diversifier 
dans d’autres activités maritimes telles que 
le tourisme et à donner une plus grande 
valeur à leurs activités de pêche;

7. invite la Commission et les États 
membres à aider les économies locales 
dépendantes de la pêche à se diversifier 
dans d’autres activités maritimes telles que 
le tourisme et à donner une plus grande 
valeur à leurs activités de pêche, par 
exemple en fournissant les incitations 
nécessaires;

Or. it

Amendement 38
Rosa D’Amato

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. invite la Commission et les États 
membres à aider les économies locales 
dépendantes de la pêche à se diversifier 
dans d’autres activités maritimes telles que 
le tourisme et à donner une plus grande 
valeur à leurs activités de pêche;

7. invite la Commission et les États 
membres à apporter un financement aux 
économies locales dépendantes de la 
pêche pour leur permettre de se diversifier 
dans d’autres activités maritimes telles que 
le tourisme, et à les aider à donner une 
plus grande valeur à leurs activités de 
pêche;

Or. it

Amendement 39
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. invite la Commission et les États 
membres à aider les économies locales 
dépendantes de la pêche à se diversifier 
dans d’autres activités maritimes telles que 
le tourisme et à donner une plus grande 
valeur à leurs activités de pêche;

7. invite la Commission et les États 
membres à aider les économies locales 
dépendantes de la pêche à se diversifier 
dans d’autres activités complémentaires 
telles que le tourisme et à donner une plus 
grande valeur à leurs activités de pêche;

Or. hr

Amendement 40
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. invite la Commission et les États 
membres à aider les économies locales 
dépendantes de la pêche à se diversifier 
dans d’autres activités maritimes telles 
que le tourisme et à donner une plus 

7. invite la Commission et les États 
membres à aider les économies locales 
dépendantes de la pêche à diversifier leurs 
sources de revenus en se tournant vers 
d’autres secteurs de l’économie bleue et à 
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grande valeur à leurs activités de pêche; donner une plus grande valeur à leurs 
activités de pêche;

Or. en

Amendement 41
Pierre Karleskind

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. invite la Commission et les États 
membres à aider les économies locales 
dépendantes de la pêche à se diversifier 
dans d’autres activités maritimes telles que 
le tourisme et à donner une plus grande 
valeur à leurs activités de pêche;

7. invite la Commission et les États 
membres à aider les économies locales 
dépendantes de la pêche à valoriser leurs 
activités de pêche et, si besoin, à se 
diversifier dans d’autres activités 
maritimes telles que le tourisme ;

Or. fr

Amendement 42
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. fait observer que l’adoption des 
plans pluriannuels actuels et la mise en 
œuvre de nouvelles mesures techniques 
permettant de parvenir à un niveau de 
pêche durable exigent de solides mesures 
de contrôle soutenues par un financement 
suffisant;

8. fait observer que l’adoption des 
plans pluriannuels actuels et la mise en 
œuvre de nouvelles mesures techniques 
permettant de parvenir à un niveau de 
pêche durable exigent de solides mesures 
de contrôle soutenues par un financement 
suffisant; estime, par conséquent, que 
l’Union doit affecter davantage de fonds à 
la préparation et à la mise en œuvre des 
plans pluriannuels;

Or. hr
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Amendement 43
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. fait observer que l’adoption des 
plans pluriannuels actuels et la mise en 
œuvre de nouvelles mesures techniques 
permettant de parvenir à un niveau de 
pêche durable exigent de solides mesures 
de contrôle soutenues par un financement 
suffisant;

8. souligne avec force que l’adoption 
de nouveaux plans pluriannuels, assortis 
de restrictions pour la protection des 
ressources halieutiques (par exemple, 
réduction des journées de pêche, 
restrictions géographiques et temporelles, 
etc.), requiert d’importantes injections de 
fonds pour maintenir les entreprises à flot 
et éviter les pertes d’emploi;

Or. it

Amendement 44
Rosa D’Amato

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. fait observer que l’adoption des 
plans pluriannuels actuels et la mise en 
œuvre de nouvelles mesures techniques 
permettant de parvenir à un niveau de 
pêche durable exigent de solides mesures 
de contrôle soutenues par un financement 
suffisant;

8. fait observer que l’adoption des 
plans pluriannuels actuels et la mise en 
œuvre de nouvelles mesures techniques 
permettant de parvenir à un niveau de 
pêche durable exigent des mesures de 
contrôle proportionnées, soutenues par un 
financement suffisant, en particulier pour 
les flottes de la petite pêche côtière;

Or. it

Amendement 45
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. fait observer que l’adoption des 
plans pluriannuels actuels et la mise en 
œuvre de nouvelles mesures techniques 
permettant de parvenir à un niveau de 
pêche durable exigent de solides mesures 
de contrôle soutenues par un financement 
suffisant;

8. fait observer que l’adoption des 
plans pluriannuels actuels et la mise en 
œuvre de nouvelles mesures techniques 
permettant de parvenir à un niveau de 
pêche durable exigent des mesures de 
contrôle adaptées soutenues par un 
financement suffisant;

Or. en

Amendement 46
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. rappelle l’importance vitale de 
mesures socio-économiques pour 
accompagner les décisions de gestion 
visant la réduction des activités de pêche, 
afin de maintenir des niveaux adéquats de 
durabilité;

Or. it

Amendement 47
Pierre Karleskind

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne que l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (AECP) tient un 
rôle primordial dans la coordination et la 
mise en œuvre de la PCP; souligne que 

9. souligne que l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (AECP) tient un 
rôle primordial dans la coordination et la 
mise en œuvre de la PCP; souligne qu’un 
budget adapté doit lui être alloué dans le 
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cela devrait être reflété dans son budget; cadre de ses fonctions de gardes-côtes 
européens en coopération avec l’Agence 
européenne de gardes-frontières et de 
gardes-côtes (Frontex) et l’Agence 
européenne pour la sécurité maritime;

Or. fr

Amendement 48
Catherine Chabaud

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne que l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (AECP) tient un 
rôle primordial dans la coordination et la 
mise en œuvre de la PCP; souligne que 
cela devrait être reflété dans son budget;

9. souligne que l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (AECP) tient un 
rôle primordial dans la coordination et la 
mise en œuvre de la PCP; tout comme 
l’Agence européenne de sécurité maritime 
(AESM) dans ses actions de prévention 
des pollutions et de sécurité maritime ; 
souligne que cela devrait être reflété dans 
leur budget respectif;

Or. fr

Amendement 49
Rosa D’Amato

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne que l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (AECP) tient un 
rôle primordial dans la coordination et la 
mise en œuvre de la PCP; souligne que 
cela devrait être reflété dans son budget;

9. souligne que l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (AECP) tient un 
rôle primordial dans la coordination et la 
mise en œuvre de la PCP et que, dès lors, 
le financement devrait être maintenu à ses 
niveaux actuels;

Or. it
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Amendement 50
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne que l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (AECP) tient un 
rôle primordial dans la coordination et la 
mise en œuvre de la PCP; souligne que 
cela devrait être reflété dans son budget;

9. souligne que l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (AECP) tient un 
rôle primordial dans la coordination et la 
mise en œuvre de la PCP et que, dès lors, 
le financement devrait être maintenu à ses 
niveaux actuels;

Or. it

Amendement 51
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne que l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (AECP) tient un 
rôle primordial dans la coordination et la 
mise en œuvre de la PCP; souligne que 
cela devrait être reflété dans son budget;

9. souligne que l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (AECP) tient un 
rôle important dans la coordination et la 
mise en œuvre de la PCP; souligne que 
cela devrait être reflété dans son budget;

Or. fr

Amendement 52
Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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9 bis. met en lumière le problème des 
déchets plastiques marins; estime que des 
efforts supplémentaires devraient être 
consentis et que des ressources adéquates 
devraient être réservées afin de garantir la 
mise en œuvre des mesures pertinentes 
relatives à la réduction de l’incidence des 
produits plastiques dans les mers;

Or. hr

Amendement 53
Francisco José Millán Mon

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. attire l’attention sur la décision du 
Royaume-Uni de quitter l’Union, qui aura 
un impact sur la mise en œuvre du FEAMP 
2014-2020; souligne qu’avec le Brexit, il 
faudra accorder une importance extrême à 
l’établissement d’un nouveau cadre 
financier et budgétaire pour la période 
2021-2027; estime qu’un degré élevé de 
flexibilité supplémentaire est nécessaire 
dans le budget de l’Union afin de faire face 
à cette nouvelle situation;

10. attire l’attention sur la décision du 
Royaume-Uni de quitter l’Union, qui aura 
un impact sur la mise en œuvre du FEAMP 
2014-2020; souligne qu’avec le Brexit, il 
faudra accorder une importance extrême à 
l’établissement d’un nouveau cadre 
financier et budgétaire pour la 
période 2021-2027; estime qu’un degré 
élevé de flexibilité supplémentaire est 
nécessaire dans le budget de l’Union afin 
de faire face à cette nouvelle situation; fait 
observer que le Brexit ne saurait en 
aucun cas entraîner une baisse des fonds 
par rapport au FEAMP actuel (2014-
2020); demande au contraire que le 
budget 2021-2027 soit augmenté afin que 
les opérateurs soient en mesure 
d’affronter les conséquences importantes 
du Brexit;

Or. en

Amendement 54
Pierre Karleskind
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Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. attire l’attention sur la décision du 
Royaume-Uni de quitter l’Union, qui aura 
un impact sur la mise en œuvre du FEAMP 
2014-2020; souligne qu’avec le Brexit, il 
faudra accorder une importance extrême à 
l’établissement d’un nouveau cadre 
financier et budgétaire pour la période 
2021-2027; estime qu’un degré élevé de 
flexibilité supplémentaire est nécessaire 
dans le budget de l’Union afin de faire face 
à cette nouvelle situation;

10. attire l’attention sur la décision du 
Royaume-Uni de quitter l’Union, qui aura 
un impact sur la mise en œuvre du FEAMP 
2014-2020; souligne qu’avec le Brexit, il 
faudra accorder une importance extrême à 
l’établissement d’un nouveau cadre 
financier et budgétaire pour la période 
2021-2027; estime qu’un degré élevé de 
flexibilité supplémentaire est nécessaire 
dans le budget de l’Union afin de faire face 
à cette nouvelle situation; estime que le 
Brexit ne doit pas être l’occasion de 
réduire le budget de l’Union;

Or. fr

Amendement 55
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. attire l’attention sur la décision du 
Royaume-Uni de quitter l’Union, qui aura 
un impact sur la mise en œuvre du FEAMP 
2014-2020; souligne qu’avec le Brexit, il 
faudra accorder une importance extrême 
à l’établissement d’un nouveau cadre 
financier et budgétaire pour la période 
2021-2027; estime qu’un degré élevé de 
flexibilité supplémentaire est nécessaire 
dans le budget de l’Union afin de faire 
face à cette nouvelle situation;

10. attire l’attention sur la décision du 
Royaume-Uni de quitter l’Union, qui aura 
un impact certain sur la mise en œuvre du 
FEAMP 2014-2020; estime qu’une plus 
grande flexibilité du budget de l’Union, 
assortie de mesures de soutien adéquates 
pour compenser les retombées négatives 
du Brexit sur le secteur de la pêche, sera 
donc nécessaire;

Or. it

Amendement 56
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Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. attire l’attention sur la décision du 
Royaume-Uni de quitter l’Union, qui aura 
un impact sur la mise en œuvre du FEAMP 
2014-2020; souligne qu’avec le Brexit, il 
faudra accorder une importance extrême 
à l’établissement d’un nouveau cadre 
financier et budgétaire pour la période 
2021-2027; estime qu’un degré élevé de 
flexibilité supplémentaire est nécessaire 
dans le budget de l’Union afin de faire 
face à cette nouvelle situation;

10. attire l’attention sur la décision du 
Royaume-Uni de quitter l’Union, qui aura 
un impact certain sur la mise en œuvre du 
FEAMP 2014-2020; estime qu’une plus 
grande flexibilité du budget de l’Union, 
assortie de mesures de soutien adéquates 
pour compenser les retombées négatives 
du Brexit sur le secteur de la pêche, sera 
donc nécessaire;

Or. it

Amendement 57
Richard Corbett

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. attire l’attention sur la décision du 
Royaume-Uni de quitter l’Union, qui aura 
un impact sur la mise en œuvre du FEAMP 
2014-2020; souligne qu’avec le Brexit, il 
faudra accorder une importance extrême à 
l’établissement d’un nouveau cadre 
financier et budgétaire pour la période 
2021-2027; estime qu’un degré élevé de 
flexibilité supplémentaire est nécessaire 
dans le budget de l’Union afin de faire face 
à cette nouvelle situation;

10. attire l’attention sur l’intention que 
le Royaume-Uni a actuellement de quitter 
l’Union, qui aura un impact sur la mise en 
œuvre du FEAMP 2014-2020; souligne 
qu’avec le Brexit, il faudrait accorder une 
importance extrême à l’établissement d’un 
nouveau cadre financier et budgétaire pour 
la période 2021-2027; estime qu’un degré 
élevé de flexibilité supplémentaire est 
nécessaire dans le budget de l’Union afin 
de faire face à une telle situation;

Or. en

Amendement 58
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Diane Dodds

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. attire l’attention sur la décision du 
Royaume-Uni de quitter l’Union, qui aura 
un impact sur la mise en œuvre du FEAMP 
2014-2020; souligne qu’avec le Brexit, il 
faudra accorder une importance extrême à 
l’établissement d’un nouveau cadre 
financier et budgétaire pour la période 
2021-2027; estime qu’un degré élevé de 
flexibilité supplémentaire est nécessaire 
dans le budget de l’Union afin de faire face 
à cette nouvelle situation;

10. attire l’attention sur la décision du 
Royaume-Uni de quitter l’Union, qui aura 
un impact sur la mise en œuvre du FEAMP 
2014-2020; souligne qu’avec le Brexit, il 
faudra accorder une importance extrême à 
l’établissement d’un nouveau cadre 
financier et budgétaire pour la 
période 2021-2027; estime qu’un degré 
élevé de flexibilité supplémentaire est 
nécessaire dans le budget de l’Union afin 
de faire face à cette nouvelle situation; 
estime que, pour éviter une perturbation 
du FEAMP et de son financement futur, 
les négociateurs de l’Union ont tout 
intérêt à remplacer, dans le projet 
d’accord de retrait, le filet de sécurité par 
d’autres dispositions pragmatiques qui 
bénéficient du soutien tant du Parlement 
européen que du Parlement britannique;

Or. en

Amendement 59
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. souligne que, six ans après 
l’adoption du Fonds actuels, le niveau de 
mise en œuvre du FEAMP 2014-2020 est 
très bas et que la Commission et les États 
membres doivent accélérer les procédures 
de gestion et de contrôle et alléger les 
démarches administratives afin que le 
secteur puisse bénéficier de ses avantages 
rapidement et dans une large mesure.

11. relève que, six ans après l’adoption 
du Fonds actuels, le niveau de mise en 
œuvre du FEAMP 2014-2020 est toujours 
très bas et qu’il est donc nécessaire de 
simplifier les dispositions dans toute la 
mesure du possible, tout en maintenant 
un contrôle efficace sur les dépenses 
publiques afin d’assurer au secteur des 
avantages rapides et appropriés et de 
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mettre en œuvre la PCP avec plus 
d’efficacité;

Or. it

Amendement 60
Rosa D’Amato

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. souligne que, six ans après 
l’adoption du Fonds actuels, le niveau de 
mise en œuvre du FEAMP 2014-2020 est 
très bas et que la Commission et les États 
membres doivent accélérer les procédures 
de gestion et de contrôle et alléger les 
démarches administratives afin que le 
secteur puisse bénéficier de ses avantages 
rapidement et dans une large mesure.

11. souligne que, six ans après 
l’adoption du Fonds actuels, le niveau de 
mise en œuvre du FEAMP 2014-2020 est 
encore très bas et que la Commission et les 
États membres doivent exercer un contrôle 
sur les organismes payeurs nationaux, 
accélérer les procédures de gestion et de 
contrôle et alléger les démarches 
administratives afin que le secteur puisse 
bénéficier de ses avantages rapidement et 
dans une large mesure;

Or. it

Amendement 61
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. attire l’attention sur la nécessité 
d’augmenter le financement destiné aux 
conseils consultatifs, étant donné leur 
engagement plus fort, au titre de l’article 
18 du règlement (UE) n° 1380/2013, 
envers les politiques de régionalisation, 
qui occupent une place plus importante 
dans les plans de gestion pluriannuels 
ainsi que dans le nouveau règlement sur 
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les «mesures techniques»;

Or. it

Amendement 62
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Projet d’avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 ter. rappelle le rôle joué par les 
pêcheurs en tant que «gardiens de la mer» 
et invite la Commission à affecter des 
financements suffisants à des mesures 
visant à promouvoir une combinaison 
d’activités de pêche et de protection de 
l’environnement, par exemple la collecte 
de plastique en mer, le prélèvement 
d’échantillons d’eau ou l’accueil de 
chercheurs à bord, de manière à réduire 
davantage l’impact sur les stocks;

Or. it


