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AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de la pêche, compétente au 
fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’Union étant un acteur mondial 
dans le domaine des océans et le cinquième 
producteur de poissons et fruits de mer de 
la planète, sa responsabilité en matière de 
protection, de conservation et 
d’exploitation durable des océans et de 
leurs ressources est particulièrement forte. 
La préservation des mers et des océans est 
en effet vitale pour une population 
mondiale en pleine croissance. Elle 
présente également un intérêt socio-
économique pour l’Union: une économie 
bleue durable stimule les investissements, 
l’emploi et la croissance, favorise 
l’innovation et la recherche et contribue à 
la sécurité énergétique grâce à l’énergie 
océanique. En outre, il est essentiel que les 
mers et les océans soient sûrs et sécurisés 
afin de contrôler efficacement les frontières 
et de lutter au niveau mondial contre la 
criminalité maritime, ce qui répond aux 
préoccupations des citoyens en matière de 
sûreté.

(2) L’Union étant un acteur mondial 
dans le domaine des océans, l’Union étant 
grâce aux RUP et aux PTOM le plus 
grand espace maritime mondiale, l’Union 
étant le cinquième producteur de poissons 
et fruits de mer de la planète, sa 
responsabilité en matière de protection, de 
conservation et d’exploitation durable des 
mers, des océans et de leurs ressources est 
particulièrement forte. La préservation des 
mers et des océans est en effet vitale pour 
une population mondiale en pleine 
croissance. Elle présente également un 
intérêt socio-économique pour l’Union: 
une économie bleue durable stimule les 
investissements, l’emploi et la croissance, 
favorise l’innovation et la recherche et 
contribue à la sécurité énergétique grâce à 
l’énergie marine et océanique. En outre, il 
est essentiel que les mers et les océans 
soient sûrs et sécurisés afin de contrôler 
efficacement les frontières et de lutter au 
niveau mondial contre la criminalité 
maritime, ce qui répond aux 
préoccupations des citoyens en matière de 
sûreté.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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(3) Le règlement (UE) xx/xx du 
Parlement européen et du Conseil 
[règlement portant dispositions communes] 
(ci-après «règlement portant dispositions 
communes»)3 a été adopté afin de renforcer 
la coordination et d’harmoniser la mise en 
œuvre du soutien octroyé au titre des Fonds 
en gestion partagée (ci-après les «Fonds»), 
le but principal étant de simplifier la mise 
en œuvre des politiques de façon 
cohérente. Ces dispositions communes 
s’appliquent à la partie du FEAMP en 
gestion partagée. Les Fonds poursuivent 
des objectifs complémentaires et partagent 
le même mode de gestion. Dès lors, le 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes] définit un certain 
nombre d’objectifs généraux communs et 
des principes généraux, tels que le 
partenariat et la gouvernance à plusieurs
niveaux. Il contient également les éléments 
communs de la planification stratégique et 
de la programmation, notamment les 
dispositions de l’accord de partenariat à 
conclure avec chaque État membre, et 
définit une approche commune pour 
l’orientation des performances des Fonds. 
Aussi prévoit-il des conditions 
favorisantes, un réexamen des 
performances et des modalités pour le 
suivi, l’établissement de rapports et 
l’évaluation. Des dispositions communes 
sont également fixées en ce qui concerne 
les règles d’éligibilité, et des modalités 
particulières sont définies pour les 
instruments financiers, l’utilisation 
d’InvestEU, le développement local mené 
par les acteurs locaux et la gestion 
financière. Certaines modalités de gestion 
et de contrôle sont par ailleurs communes à 
tous les Fonds. Les complémentarités entre 
les Fonds, y compris le FEAMP, et 
d’autres programmes de l’Union devraient 
être décrites dans l’accord de partenariat 
conformément au règlement (UE) nº 
[règlement portant dispositions 
communes].

(3) Le règlement (UE) xx/xx du 
Parlement européen et du Conseil 
[règlement portant dispositions communes] 
(ci-après «règlement portant dispositions 
communes»)3 a été adopté afin de renforcer 
la coordination et d’harmoniser la mise en 
œuvre du soutien octroyé au titre des Fonds 
en gestion partagée (ci-après les «Fonds»), 
le but principal étant de simplifier la mise 
en œuvre des politiques de façon 
cohérente. Ces dispositions communes 
s’appliquent à la partie du FEAMP en 
gestion partagée. Les Fonds poursuivent 
des objectifs complémentaires et partagent 
le même mode de gestion. Dès lors, le 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes] définit un certain 
nombre d’objectifs généraux communs et 
des principes généraux, tels que le 
partenariat et la gouvernance à plusieurs 
niveaux. Il contient également les éléments 
communs de la planification stratégique et 
de la programmation, notamment les 
dispositions de l’accord de partenariat à 
conclure avec chaque État membre, et 
définit une approche commune pour 
l’orientation des performances des Fonds. 
Aussi prévoit-il des conditions 
favorisantes, un réexamen des 
performances et des modalités pour le 
suivi, l’établissement de rapports et 
l’évaluation. Des dispositions communes 
sont également fixées en ce qui concerne 
les règles d’éligibilité, et des modalités 
particulières sont définies pour les 
instruments financiers, le développement 
local mené par les acteurs locaux et la 
gestion financière. Certaines modalités de 
gestion et de contrôle sont par ailleurs 
communes à tous les Fonds. Les 
complémentarités entre les Fonds, y 
compris le FEAMP, et d’autres 
programmes de l’Union devraient être 
décrites dans l’accord de partenariat 
conformément au règlement (UE) nº 
[règlement portant dispositions 
communes].

_________________ _________________
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3 JO C […] du […], p. […]. 3 JO C […] du […], p. […].

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En gestion directe, le FEAMP 
devrait développer des synergies et des 
complémentarités avec d’autres fonds et 
programmes pertinents de l’Union. Il 
devrait également permettre le 
financement sous la forme d’instruments 
financiers dans les opérations de 
financement mixte mises en œuvre 
conformément au règlement (UE) xx/xx 
du Parlement européen et du Conseil 
[règlement relatif à InvestEU]5 .

(5) En gestion directe, le FEAMP 
devrait développer des synergies et des 
complémentarités avec d’autres fonds et 
programmes pertinents de l’Union.

__________________ __________________

5 JO C […] du […], p. […]. 5 JO C […] du […], p. […].

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le cadre financier pluriannuel 
énoncé dans le règlement (UE) xx/xx6

prévoit que le budget de l’Union doit 
continuer à soutenir les politiques en 
matière de pêche et d’affaires maritimes. Il 
convient que le budget du FEAMP s’élève, 
en prix courants, à 6 140 000 000 EUR. 
Les ressources du FEAMP devraient être 
réparties entre la gestion partagée, directe 
et indirecte. La somme de 5 311 000 000 
EUR devrait être allouée au soutien en 
gestion partagée et la somme de 829 000 
000 EUR au soutien en gestion directe et 
indirecte. Afin d’assurer la stabilité, en 
particulier en ce qui concerne la réalisation 
des objectifs de la PCP, la définition des 

(8) Le cadre financier pluriannuel 
énoncé dans le règlement (UE) xx/xx6

prévoit que le budget de l’Union doit 
continuer à soutenir les politiques en 
matière de pêche et d’affaires maritimes. Il 
convient que le budget du FEAMP 
conserve à minima le même niveau que 
lors de la période 2014 - 2020. Les 
ressources du FEAMP devraient être 
réparties entre la gestion partagée, directe 
et indirecte. Afin d’assurer la stabilité, en 
particulier en ce qui concerne la réalisation 
des objectifs de la PCP, la définition des 
dotations nationales en gestion partagée 
pour la période de programmation 2021-
2027 devrait se fonder sur les quotes-parts 
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dotations nationales en gestion partagée 
pour la période de programmation 2021-
2027 devrait se fonder sur les quotes-parts 
du FEAMP de la période 2014-2020. Il 
convient de réserver des montants 
spécifiques pour les régions 
ultrapériphériques, le contrôle et 
l’exécution, ainsi que la collecte et le 
traitement des données pour la gestion de 
la pêche et à des fins scientifiques, et de 
plafonner les montants destinés à l’arrêt 
définitif et extraordinaire des activités de 
pêche.

du FEAMP de la période 2014-2020. Il 
convient de réserver des montants 
spécifiques pour les régions 
ultrapériphériques, le contrôle et 
l’exécution, ainsi que la collecte et le 
traitement des données pour la gestion de 
la pêche et à des fins scientifiques, et de 
plafonner les montants destinés à l’arrêt 
définitif et extraordinaire des activités de 
pêche.

__________________ __________________

6 JO C […] du […], p. […]. 6 JO C […] du […], p. […].

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le secteur maritime européen 
emploie plus de 5 millions de personnes 
générant près de 500 milliards d’EUR par 
an et a le potentiel pour créer encore de 
nombreux emplois. On estime à 1 300 
milliards d’EUR la valeur globale de 
l’économie océanique, qui pourrait plus 
que doubler d’ici à 2030. La nécessité de 
respecter les objectifs d’émissions de CO2,
d’accroître l’efficience des ressources et de
réduire l’empreinte environnementale de 
l’économie bleue a été une force motrice 
importante pour l’innovation dans d’autres 
secteurs, tels que les équipements marins, 
la construction navale, l’observation des 
océans, le dragage, la protection du littoral 
et la construction marine. Les 
investissements dans l’économie maritime 
ont été financés par les fonds structurels de 
l’Union, en particulier le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) et le 
FEAMP. De nouveaux outils 
d’investissement tels qu’InvestEU doivent
être utilisés pour exploiter le potentiel de 

(9) Le secteur maritime européen 
emploie plus de 5 millions de personnes 
générant près de 500 milliards d’EUR par 
an et a le potentiel pour créer encore de 
nombreux emplois. On estime à 1 300 
milliards d’EUR la valeur globale de 
l’économie océanique, qui pourrait plus 
que doubler d’ici à 2030. La nécessité de 
respecter les objectifs de l’accord de Paris 
en termes d’émissions de CO2requiert 
qu’au moins 30% du budget de l’Union 
soit utilisé pour des actions de lutte contre 
le changement climatique. Il est 
également nécessaire d’accroître 
l’efficience des ressources et de réduire 
l’empreinte environnementale de 
l’économie bleue qui a été et qui doit 
continuer d’être une force motrice 
importante pour l’innovation dans d’autres 
secteurs, tels que les équipements marins, 
la construction navale, l’observation des 
océans, le dragage, la protection du littoral 
et la construction marine. Les 
investissements dans l’économie maritime 
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croissance du secteur. ont été financés par les fonds structurels de 
l’Union, en particulier le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) et le 
FEAMP. De nouveaux outils 
d’investissement tels qu’InvestEU 
pourraient être utilisés pour exploiter le 
potentiel de croissance du secteur.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le FEAMP au-delà de 2020 devrait 
être fondé sur une architecture simplifiée, 
sans définir au préalable des mesures et des 
règles d’éligibilité détaillées au niveau de 
l’Union d’une manière excessivement 
normative. Au contraire, les grands 
domaines de soutien devraient être décrits 
au niveau de chaque priorité. Les États 
membres devraient donc élaborer leur 
programme en y indiquant les moyens les 
plus appropriés de concrétiser les priorités. 
Un large éventail de mesures recensées par 
les États membres dans ces programmes 
pourraient être soutenues dans le cadre des 
règles prévues par le présent règlement et 
par le règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], pour autant 
qu’elles soient couvertes par les domaines 
de soutien définis dans le présent 
règlement. Toutefois, il est nécessaire 
d’établir une liste des opérations non 
éligibles afin d’éviter des effets 
préjudiciables sur le plan de la 
conservation en matière de pêche, par 
exemple une interdiction générale des 
investissements renforçant la capacité de 
pêche. En outre, les investissements et les 
compensations destinés à la flotte de pêche 
devraient être strictement subordonnés à 
leur adéquation avec les objectifs de 
conservation de la PCP.

(11) Le FEAMP au-delà de 2020 devrait 
être fondé sur une architecture simplifiée, 
sans définir au préalable des mesures et des 
règles d’éligibilité détaillées au niveau de 
l’Union d’une manière excessivement 
normative. Au contraire, les grands 
domaines de soutien devraient être décrits 
au niveau de chaque priorité. Les États 
membres devraient donc élaborer leur 
programme en y indiquant les moyens les 
plus appropriés de concrétiser les priorités. 
Un large éventail de mesures recensées par 
les États membres dans ces programmes 
pourraient être soutenues dans le cadre des 
règles prévues par le présent règlement et
par le règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], pour autant 
qu’elles soient couvertes par les domaines 
de soutien définis dans le présent 
règlement. Toutefois, il est nécessaire 
d’établir une liste des opérations non 
éligibles afin d’éviter des effets 
préjudiciables sur le plan de la 
conservation en matière de pêche, par 
exemple une interdiction générale des 
investissements renforçant la capacité de 
pêche ou des pratiques de pêche néfastes 
pour les océans. En outre, les 
investissements et les compensations 
destinés à la flotte de pêche devraient être 
strictement subordonnés à leur adéquation 
avec les objectifs de conservation de la 
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PCP.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le FEAMP doit également 
contribuer à la réalisation d’autres 
objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations unies. En particulier, 
le présent règlement souligne les objectifs 
suivants:

a) ODD.1 Pas de pauvreté: le FEAMP 
prend part à l’amélioration des conditions 
de vie des communautés côtières les plus 
fragiles, en particulier celles dépendant 
d’une réserve halieutique unique 
menacée par la surpêche, le changement 
climatique et les problèmes 
environnementaux.

b) ODD.3 Bonne santé et bien-être: le 
FEAMP contribue à la lutte contre la 
pollution des points d’eau côtiers, 
responsable des maladies endémiques, et 
veille à la bonne qualité des produits 
alimentaires issus de la pêche et de 
l’aquaculture.

c) ODD.7 Énergie propre et d’un coût 
abordable: en finançant l’économie bleue, 
le FEAMP soutient le développement des 
énergies marines renouvelables et veille à 
ce que ce développement soit compatible 
avec la protection du milieu marin et la 
préservation des ressources halieutiques.

d) ODD.8 Travail décent et croissance 
économique: le FEAMP contribue au 
développement de l’économie bleue en 
tant que facteur de croissance 
économique. Il veille également à ce que 
la croissance économique soit une source 
d’emplois décents pour les communautés 
côtières. En sus, le FEAMP contribue à 
améliorer les conditions de travail des 
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pêcheurs.

e) ODD.12 Consommation et production 
responsables: le FEAMP contribue à 
l’utilisation rationnelle des ressources 
naturelles et limite le gaspillage des 
ressources naturelles et énergétiques.

f) ODD.13 Lutte contre le changement 
climatique: Le FEAMP consacre 30 % de 
son budget à la lutte contre le changement 
climatique.

g) ODD.14 Conserver et exploiter de 
manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du 
développement durable.

Justification

L’Union européenne a joué un rôle important dans la définition du programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et s’est engagée à largement contribuer à la 
réalisation de ses 17 objectifs (communication de la Commission au Parlement européen, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions du 22 novembre 2016 
(COM(2016)0739).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Au cours des dernières années, 
d’importants progrès ont été accomplis, 
dans le cadre de la PCP, pour ramener les 
stocks halieutiques à des niveaux sains, 
pour accroître la rentabilité du secteur de la 
pêche de l’Union et pour conserver les 
écosystèmes marins. Toutefois, il reste 
beaucoup à faire pour atteindre les 
objectifs socio-économiques et 
environnementaux de la PCP. Ces efforts 
nécessitent un soutien continu au-delà 
de 2020, notamment dans les bassins 
maritimes où les progrès ont été plus lents.

(17) Au cours des dernières années, 
d’importants progrès ont été accomplis, 
dans le cadre de la PCP, pour ramener les 
stocks halieutiques à des niveaux sains, 
pour accroître la rentabilité du secteur de la 
pêche de l’Union et pour conserver les 
écosystèmes marins. Toutefois, il reste 
beaucoup à faire pour atteindre les 
objectifs socio-économiques et 
environnementaux de la PCP. Ces efforts 
nécessitent un soutien continu au-delà 
de 2020, notamment dans les bassins 
maritimes où les progrès ont été plus lents, 
en particulier dans les bassins les plus 
isolés comme les régions 
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ultrapériphériques.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La pêche est vitale pour ce qui est 
tant des moyens de subsistance que du 
patrimoine culturel de nombreuses 
communautés côtières de l’Union, en 
particulier là où la petite pêche côtière joue 
un rôle important. L’âge moyen de 
nombreuses communautés de pêcheurs 
étant supérieur à 50 ans, le renouvellement 
des générations et la diversification des 
activités demeurent un défi.

(18) La pêche est vitale pour ce qui est 
tant des moyens de subsistance que de la 
tradition et du patrimoine culturel de 
nombreuses communautés côtières de 
l’Union, en particulier là où la petite pêche 
côtière joue un rôle important, comme 
dans les régions ultrapériphériques. L’âge 
moyen de nombreuses communautés de 
pêcheurs étant supérieur à 50 ans, le 
renouvellement des générations et la 
diversification des activités demeurent un 
défi.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’obligation de débarquement 
constitue l’un des principaux défis de la 
PCP. Elle a entraîné des évolutions 
importantes dans les pratiques de pêche, 
avec parfois un coût financier important. Il 
devrait donc être possible pour le FEAMP 
de soutenir l’innovation et les 
investissements qui contribuent à la mise 
en œuvre de l’obligation de débarquement, 
avec un taux d’intensité de l’aide plus 
élevé que celui appliqué aux autres 
opérations, par exemple les investissements 
dans l’utilisation d’engins sélectifs, 
l’amélioration des infrastructures 
portuaires et la commercialisation des 
captures indésirées. Il devrait également lui 
être possible d’accorder un taux maximal 
d’intensité de l’aide de 100 % à la 

(21) L’obligation de débarquement 
constitue l’un des principaux défis de la 
PCP. Elle a entraîné des évolutions 
importantes dans les pratiques de pêche, 
avec parfois un coût financier important. Il 
devrait donc être possible pour le FEAMP 
de soutenir l’innovation et les 
investissements qui contribuent à la mise 
en œuvre de l’obligation de débarquement, 
avec un taux d’intensité de l’aide plus 
élevé que celui appliqué aux autres 
opérations, par exemple les investissements 
dans l’utilisation d’engins sélectifs, 
l’amélioration des infrastructures 
portuaires, la réduction et la 
commercialisation des captures indésirées. 
Il devrait également lui être possible 
d’accorder un taux maximal d’intensité de 
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conception, au développement, au suivi, à 
l’évaluation et à la gestion de systèmes 
transparents d’échange de possibilités de 
pêche entre États membres («échange de 
quotas») afin d’atténuer l’effet des stocks à 
quotas limitants provoqué par l’obligation 
de débarquement.

l’aide de 100 % à la conception, au 
développement, au suivi, à l’évaluation et à 
la gestion de systèmes transparents 
d’échange de possibilités de pêche entre 
États membres («échange de quotas») afin 
d’atténuer l’effet des stocks à quotas 
limitants provoqué par l’obligation de 
débarquement.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir l’innovation et les 
investissements à bord des navires de 
pêche visant à améliorer la santé, la 
sécurité et les conditions de travail, 
l’efficacité énergétique et la qualité des 
captures. Ce soutien ne devrait toutefois 
pas entraîner une augmentation de la 
capacité de pêche ou de la capacité à 
détecter le poisson et ne devrait pas être 
octroyé simplement pour se conformer aux 
exigences obligatoires en vertu du droit de 
l’Union ou du droit national. Dans le cadre 
de l’architecture sans mesures normatives, 
il devrait appartenir aux États membres de 
définir des règles d’éligibilité précises pour 
ces investissements. En ce qui concerne la 
santé, la sécurité et les conditions de travail 
à bord des navires de pêche, un taux 
d’intensité de l’aide plus élevé que celui 
applicable aux autres opérations devrait 
être autorisé.

(22) Il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir l’innovation et les 
investissements à bord des navires de 
pêche visant à améliorer la santé, la 
sécurité et les conditions de travail, la 
protection de l’environnement, l’efficacité 
énergétique et la qualité des captures. Ce 
soutien ne devrait toutefois pas entraîner 
une augmentation de la capacité de pêche 
ou de la capacité à détecter le poisson et ne 
devrait pas être octroyé simplement pour se 
conformer aux exigences obligatoires en 
vertu du droit de l’Union ou du droit 
national. Dans le cadre de l’architecture 
sans mesures normatives, il devrait 
appartenir aux États membres de définir 
des règles d’éligibilité précises pour ces 
investissements. En ce qui concerne la 
santé, la sécurité et les conditions de travail 
à bord des navires de pêche, un taux 
d’intensité de l’aide plus élevé que celui 
applicable aux autres opérations devrait 
être autorisé.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement
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(24) La réussite de la PCP dépend de la 
disponibilité d’avis scientifiques 
concernant la gestion des pêcheries et donc 
de la disponibilité de données sur celles-ci. 
Compte tenu des défis et des coûts liés à 
l’obtention de données fiables et 
complètes, il est nécessaire de soutenir les 
mesures prises par les États membres pour 
recueillir et traiter les données 
conformément au 
règlement (UE) 2017/1004 du Parlement 
européen et du Conseil («règlement-cadre 
sur la collecte des données»)9 et de 
contribuer aux meilleurs avis scientifiques 
disponibles. Ce soutien devrait permettre la 
mise en place de synergies avec la collecte 
et le traitement d’autres types de données 
marines.

(24) La réussite de la PCP dépend de la 
disponibilité d’avis scientifiques 
concernant la gestion des pêcheries et donc 
de la disponibilité de données sur celles-ci. 
Compte tenu des défis et des coûts liés à 
l’obtention de données fiables et 
complètes, il est nécessaire de soutenir les 
mesures prises par les États membres pour 
recueillir, traiter et partager les données 
conformément au 
règlement (UE) 2017/1004 du Parlement 
européen et du Conseil («règlement-cadre 
sur la collecte des données»)9 et de 
contribuer aux meilleurs avis scientifiques 
disponibles. Ce soutien devrait permettre la 
mise en place de synergies avec la collecte,
le traitement et le partage d’autres types de 
données marines.

_________________ _________________

9 Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 mai 2017 
relatif à l’établissement d’un cadre de 
l’Union pour la collecte, la gestion et 
l’utilisation de données dans le secteur de 
la pêche et le soutien aux avis scientifiques 
sur la politique commune de la pêche, et 
abrogeant le règlement (CE) nº 199/2008 
du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

9 Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 mai 2017 
relatif à l’établissement d’un cadre de 
l’Union pour la collecte, la gestion et 
l’utilisation de données dans le secteur de 
la pêche et le soutien aux avis scientifiques 
sur la politique commune de la pêche, et 
abrogeant le règlement (CE) nº 199/2008 
du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Compte tenu des défis à relever 
pour atteindre les objectifs de conservation 
de la PCP, il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir les actions en faveur 
de la gestion de la pêche et des flottes de 
pêche. Dans ce contexte, le soutien à 
l’adaptation de la flotte demeure parfois 
nécessaire en ce qui concerne certains 
segments de flotte et bassins maritimes. Ce 
soutien devrait être concentré 
spécifiquement sur la conservation et 

(26) Compte tenu des défis à relever 
pour atteindre les objectifs de conservation 
de la PCP, il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir les actions en faveur 
de la gestion de la pêche et des flottes de 
pêche. Dans ce contexte, le soutien à 
l’adaptation de la flotte demeure parfois 
nécessaire en ce qui concerne certains 
segments de flotte et bassins maritimes. Ce 
soutien devrait être concentré 
spécifiquement sur la conservation et 



PE628.643v02-00 14/67 AD\1172852FR.docx

FR

l’exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et viser à parvenir à 
l’équilibre entre la capacité de pêche et les 
possibilités de pêche disponibles. Par 
conséquent, il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir l’arrêt définitif des 
activités de pêche dans les segments de 
flotte où la capacité n’est pas équilibrée par 
rapport aux possibilités disponibles. Ce 
soutien devrait constituer un outil dans le 
cadre des plans d’action pour l’adaptation 
des segments de flotte pour lesquels une 
surcapacité structurelle a été mise en 
évidence, comme le prévoit l’article 22, 
paragraphe 4, du règlement (UE)
nº 1380/2013, et il devrait être mis en 
œuvre par la démolition du navire de pêche 
ou par son retrait et son réaménagement 
pour d’autres activités. Dans le cas où le 
réaménagement aurait pour effet 
d’augmenter la pression de la pêche 
récréative sur l’écosystème marin, le 
soutien ne devrait être accordé que s’il est 
conforme à la PCP et aux objectifs des 
plans pluriannuels. Afin d’assurer la 
cohérence entre l’adaptation structurelle de 
la flotte et les objectifs de conservation, le 
soutien à l’arrêt définitif des activités de 
pêche devrait être strictement conditionnel 
et lié à l’obtention de résultats. Il ne devrait 
donc être mis en œuvre que par le 
financement non lié aux coûts, tel que 
prévu par le règlement (UE) nº [règlement 
portant dispositions communes]. Dans le 
cadre de ce mécanisme, les États membres 
devraient être remboursés par la 
Commission pour l’arrêt définitif des 
activités de pêche non sur la base des coûts 
réels encourus, mais sur celle du respect 
des conditions et de l’obtention de 
résultats. À cet effet, il convient que la 
Commission établisse dans un acte délégué 
ces conditions qui devraient être liées à la 
réalisation des objectifs de conservation de 
la PCP.

l’exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et viser à parvenir à 
l’équilibre entre la capacité de pêche et les 
ressources de pêche disponibles. Par 
conséquent, il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir l’arrêt définitif des 
activités de pêche dans les segments de 
flotte où la capacité n’est pas équilibrée par 
rapport aux ressources de pêche
disponibles. Ce soutien devrait constituer 
un outil dans le cadre des plans d’action 
pour l’adaptation des segments de flotte 
pour lesquels une surcapacité structurelle a 
été mise en évidence, comme le prévoit 
l’article 22, paragraphe 4, du 
règlement (UE) nº 1380/2013, et il devrait 
être mis en œuvre par la démolition du 
navire de pêche ou par son retrait et son 
réaménagement pour d’autres activités. 
Dans le cas où le réaménagement aurait 
pour effet d’augmenter la pression de la 
pêche récréative sur l’écosystème marin, le 
soutien ne devrait être accordé que s’il est 
conforme à la PCP et aux objectifs des 
plans pluriannuels. Afin d’assurer la 
cohérence entre l’adaptation structurelle de 
la flotte et les objectifs de conservation, le 
soutien à l’arrêt définitif des activités de 
pêche devrait être strictement conditionnel 
et lié à l’obtention de résultats. Il ne devrait 
donc être mis en œuvre que par le 
financement non lié aux coûts, tel que 
prévu par le règlement (UE) nº [règlement 
portant dispositions communes]. Dans le 
cadre de ce mécanisme, les États membres 
devraient être remboursés par la 
Commission pour l’arrêt définitif des 
activités de pêche non sur la base des coûts 
réels encourus, mais sur celle du respect 
des conditions et de l’obtention de 
résultats. À cet effet, il convient que la 
Commission établisse dans un acte délégué 
ces conditions qui devraient être liées à la 
réalisation des objectifs de conservation de 
la PCP.

Amendement 14
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Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Étant donné le niveau élevé 
d’imprévisibilité des activités de pêche, des 
circonstances exceptionnelles peuvent 
entraîner des pertes économiques 
importantes pour les pêcheurs. Afin 
d’atténuer ces conséquences, il devrait être 
possible pour le FEAMP de soutenir une 
compensation pour l’arrêt extraordinaire 
des activités de pêche causé par la mise en 
œuvre de certaines mesures de 
conservation, par exemple, les plans 
pluriannuels, les objectifs pour la
conservation et l’exploitation durable des 
stocks, les mesures d’adaptation de la 
capacité de pêche des navires de pêche aux 
possibilités de pêche disponibles et les 
mesures techniques, par la mise en œuvre 
de mesures d’urgence, par l’interruption, 
pour des raisons de force majeure, de 
l’application d’un accord de partenariat 
dans le domaine de la pêche durable, par 
une catastrophe naturelle ou par un 
incident environnemental. Le soutien ne 
devrait être accordé que si les effets de 
telles circonstances sur les pêcheurs sont 
importants, c’est-à-dire si les activités 
commerciales du navire concerné sont à 
l’arrêt durant au moins 90 jours consécutifs 
et si les pertes économiques résultant de 
l’arrêt représentent plus de 30 % du chiffre 
d’affaires annuel moyen de l’entreprise 
concernée durant une période de temps 
précise. Les spécificités de la pêche de 
l’anguille devraient être prises en compte 
dans les conditions d’octroi d’un tel 
soutien.

(27) Étant donné le niveau élevé 
d’imprévisibilité des activités de pêche, des 
circonstances exceptionnelles peuvent 
entraîner des pertes économiques 
importantes pour les pêcheurs. Afin 
d’atténuer ces conséquences, il devrait être 
possible pour le FEAMP de soutenir une 
compensation pour l’arrêt extraordinaire 
des activités de pêche causé par la mise en 
œuvre de certaines mesures de 
conservation, par exemple, les plans 
pluriannuels, les objectifs pour la 
conservation et l’exploitation durable des 
stocks, les mesures d’adaptation de la 
capacité de pêche des navires de pêche aux 
possibilités de pêche disponibles et les 
mesures techniques, par la mise en œuvre 
de mesures d’urgence, par l’interruption, 
pour des raisons de force majeure, de 
l’application d’un accord de partenariat 
dans le domaine de la pêche durable, par 
une catastrophe naturelle ou par un 
incident environnemental. Le soutien ne 
devrait être accordé que si les effets 
économiques de telles circonstances sur les 
pêcheurs sont importants, c’est-à-dire si les 
activités commerciales du navire concerné 
sont à l’arrêt durant au moins 90 jours 
consécutifs et si les pertes économiques 
résultant de l’arrêt représentent plus de 
30 % du chiffre d’affaires annuel moyen de 
l’entreprise concernée durant une période 
de temps précise. Les spécificités de la 
pêche de l’anguille devraient être prises en 
compte dans les conditions d’octroi d’un 
tel soutien.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La petite pêche côtière est effectuée 
par des navires dont la longueur est 
inférieure à douze mètres et qui n’utilisent 
pas d’engins remorqués. Ce type de pêche 
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. Les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont particulièrement dépendants de 
la bonne santé des stocks de poissons, qui 
constituent leur principale source de 
revenus. Le FEAMP devrait donc leur 
accorder un traitement préférentiel au 
moyen d’un taux d’intensité de l’aide de 
100 %, notamment pour les opérations 
liées au contrôle et à l’exécution, dans le 
but d’encourager leurs pratiques de pêche 
durables. En outre, certains domaines de 
soutien devraient être réservés à la petite 
pêche dans le segment de flotte dans lequel 
la capacité de pêche est proportionnée aux 
possibilités de pêche disponibles, c’est-à-
dire le soutien à l’acquisition d’un navire 
d’occasion et au remplacement ou à la 
modernisation du moteur du navire. En 
outre, les États membres devraient inclure 
dans leur programme un plan d’action pour 
la petite pêche côtière qui devrait faire 
l’objet d’un suivi sur la base d’indicateurs 
pour lesquels il convient de fixer des 
valeurs intermédiaires et des valeurs cibles.

(28) La petite pêche côtière est effectuée 
par des navires dont la longueur est 
inférieure à douze mètres et qui n’utilisent 
pas d’engins remorqués. Ce type de pêche 
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. Les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont particulièrement dépendants de 
la bonne santé des stocks de poissons, qui 
constituent leur principale source de 
revenus. Le FEAMP devrait donc leur 
accorder un traitement préférentiel au 
moyen d’un taux d’intensité de l’aide de 
100 %, notamment pour les opérations 
liées au contrôle et à l’exécution, dans le 
but d’encourager leurs pratiques de pêche 
durables. En outre, certains domaines de 
soutien devraient être réservés à la petite 
pêche dans le segment de flotte dans lequel 
la capacité de pêche est proportionnée aux 
possibilités de pêche disponibles, c’est-à-
dire le soutien à l’acquisition d’un navire,
au remplacement ou à la modernisation du 
moteur du navire, à la rénovation et à la 
restauration d’anciennes infrastructures 
ou de nouvelles infrastructures, telles que 
des halles de criée ou des installations de 
réception portuaire. En outre, les États 
membres devraient inclure dans leur 
programme un plan d’action pour la petite 
pêche côtière qui devrait faire l’objet d’un 
suivi sur la base d’indicateurs pour lesquels 
il convient de fixer des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles.

Justification

Les sites industriels ou les petits villages abandonnés peuvent être dotés d’infrastructures 
pouvant devenir des pôles écologiques pour les entreprises liées aux activités de la pêche (tels 
que des points d’information touristique, des restaurants, des installations de réception 
portuaires pour les engins de pêche perdus et les déchets marins, ainsi que pour les captures 
non désirées).
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Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les régions ultrapériphériques, 
ainsi que le souligne la communication de 
la Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen, au Comité des régions et à la 
Banque européenne d’investissement du 24 
octobre 2017 intitulée «Un partenariat 
stratégique renouvelé et renforcé avec les 
régions ultrapériphériques de l’Union 
européenne»10 , sont confrontées à des 
défis spécifiques liés à leur éloignement, 
leur relief et leur climat tels qu’indiqués à 
l’article 349 du traité et possèdent 
également certains atouts pour le 
développement d’une économie bleue 
durable. Il convient donc, pour chaque 
région ultrapériphérique, d’accompagner le 
programme des États membres concernés 
d’un plan d’action pour le développement 
des secteurs de l’économie bleue durable, 
notamment l’exploitation durable des 
ressources halieutiques et de l’aquaculture, 
et de réserver une dotation financière pour 
soutenir la mise en œuvre de ces plans 
d’action. Il devrait également être possible 
pour le FEAMP de soutenir une 
compensation des surcoûts auxquels sont 
confrontées les régions ultrapériphériques 
en raison de leur situation géographique et 
de leur insularité. Ce soutien devrait être 
plafonné à un pourcentage de cette dotation 
financière globale. En outre, un taux 
d’intensité de l’aide plus élevé que celui 
appliqué aux autres opérations devrait 
être appliqué dans les régions 
ultrapériphériques.

(29) Les régions ultrapériphériques, 
ainsi que le souligne la communication de 
la Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen, au Comité des régions et à la 
Banque européenne d’investissement du 24 
octobre 2017 intitulée «Un partenariat 
stratégique renouvelé et renforcé avec les 
régions ultrapériphériques de l’Union 
européenne»10 , sont confrontées à des 
défis spécifiques liés à leur éloignement, 
leur relief et leur climat tels qu’indiqués à 
l’article 349 du traité et possèdent 
également certains atouts pour le 
développement d’une économie bleue 
durable, le FEAMP devrait pouvoir 
prendre en compte les contraintes 
spécifiques reconnues à l’article 349 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Il convient donc également, 
pour chaque région ultrapériphérique, 
d’accompagner le programme des États 
membres concernés d’un plan d’action 
pour le développement des secteurs de 
l’économie bleue durable, notamment 
l’exploitation durable des ressources 
halieutiques et de l’aquaculture, et de 
réserver une dotation financière pour 
soutenir la mise en œuvre de ces plans 
d’action. Il devrait également être possible 
pour le FEAMP de soutenir une 
compensation des surcoûts auxquels sont 
confrontées les régions ultrapériphériques 
en raison de leur situation géographique et 
de leur insularité. Ce soutien devrait être 
plafonné à un pourcentage de cette dotation 
financière globale. En outre, un taux 
d’intensité de l’aide et un taux de 
financement du FEAMP plus élevés que 
ceux actuellement appliqués  aux régions 
ultrapériphériques devraient être pratiqués.
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__________________ __________________

10 COM(2017) 623. 10 COM(2017) 623.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Considérant la résolution 
du Parlement européen sur la situation 
spécifique des îles (2015/3014(RSP)) et 
l’avis du Comité économique et social 
européen sur les «Problèmes propres aux 
îles» (1229/2011), l’agriculture, l’élevage 
et la pêche constituent un élément 
important des économies insulaires 
locales. Les régions insulaires 
européennes souffrent d’un manque 
d’accessibilité, en particulier pour les 
PME, et d’un faible niveau de 
différenciation des produits. Elles ont 
besoin d’une stratégie qui leur permettrait 
d’utiliser toutes les synergies possibles 
entre les fonds structurels et 
d’investissement européens et d’autres 
instruments de l’Union en vue de 
compenser les handicaps des îles et de 
stimuler leur croissance économique, la 
création d’emplois et le développement 
durable. Même si l’article 174 du 
traité FUE reconnaît les handicaps 
permanents naturels et géographiques 
propres à la situation des îles, la 
Commission doit définir un «Cadre 
stratégique de l’Union pour les îles» afin 
de lier les instruments qui peuvent avoir 
une incidence territoriale majeure.

Justification

La situation spéciale des îles européennes devrait être mieux prise en compte dans l’analyse 
du nouveau cadre du FEAMP à l’horizon 2021.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Afin de maintenir la 
compétitivité de certains produits de la 
pêche et de l’aquaculture originaires des 
régions ultrapériphériques de l’Union par 
rapport à celle de produits similaires 
provenant d’autres régions de l’Union, 
celle- ci a introduit en 1992 des mesures 
visant à compenser les surcoûts 
correspondants dans le secteur de la 
pêche. Ces mesures étaient fixées pour la 
période 2007-2013 par le règlement (CE) 
n o 791/2007 et sont poursuivies par le 
règlement 508/2014 en vigueur pour la 
période 2014-2020. Il est nécessaire de 
maintenir le soutien accordé pour 
compenser les surcoûts liés à la pêche, 
l’élevage, la transformation et 
l’écoulement qui grèvent certains produits 
de la pêche et de l’aquaculture provenant 
des régions ultrapériphériques de l’Union 
à compter du 1er janvier 2021, de manière 
que la compensation contribue à 
préserver la viabilité économique des 
opérateurs de ces régions.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) Afin d’alléger les 
contraintes spécifiques susmentionnées 
dans les régions ultrapériphériques, et sur 
la base de l’article 349 du traité FUE, il 
devrait être possible d’accorder une aide 
au fonctionnement dans le cadre d’une 
procédure simplifiée.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) Compte tenu des 
différences dans les conditions 
d’écoulement qui prévalent dans les 
régions ultrapériphériques, ainsi que des 
fluctuations concernant les captures, les 
stocks et la demande du marché, il y a lieu 
de laisser aux États membres concernés le 
soin de déterminer les produits de la 
pêche éligibles au bénéfice d’une 
compensation, les quantités maximales 
correspondantes et le montant de la 
compensation, dans la limite de 
l’enveloppe globale attribuée à chaque 
État membre.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 29 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 quater) Il convient d’autoriser les 
États membres à moduler la liste et les 
quantités de produits de la pêche 
concernés ainsi que le montant de la 
compensation dans la limite de 
l’enveloppe globale qui leur est attribuée. 
De même, il y a lieu de les autoriser à 
adapter leurs dispositifs de compensation 
si l’évolution de la situation le justifie.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 29 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 quinquies) Les États membres 
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devraient établir le montant de la 
compensation à un niveau permettant de 
contrebalancer de manière adéquate les 
surcoûts encourus à cause des handicaps 
des régions ultrapériphériques. Pour 
éviter toute surcompensation, il convient 
que les montants concernés soient 
proportionnels aux surcoûts que l’aide est 
destinée à compenser. À cette fin, il 
convient de prendre également en compte 
les autres types d’interventions publiques 
ayant une incidence sur le niveau des 
surcoûts.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Dans le cadre de la gestion 
partagée, il devrait être possible pour le
FEAMP de soutenir la protection et la 
restauration de la biodiversité et des 
écosystèmes marins et côtiers. À cette fin, 
un soutien devrait être disponible afin de 
compenser la collecte, par les pêcheurs, des 
engins de pêche perdus et des déchets 
marins et de financer les investissements 
dans les ports afin de fournir des 
installations de réception adéquates pour 
ceux-ci. Un soutien devrait également être 
disponible pour les actions visant à la 
réalisation ou au maintien d’un bon état 
écologique du milieu marin conformément 
à la directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil («directive-cadre 
“stratégie pour le milieu marin”»)11 , à la 
mise en œuvre de mesures de protection 
spatiales établies conformément à ladite 
directive et, conformément aux cadres 
d’action prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE du Conseil (directive 
«Habitats»)12 , à la gestion, à la 
restauration et au suivi des zones Natura 
2000, ainsi qu’à la protection des espèces 
prévue par la directive 92/43/CEE et la 

(30) Dans le cadre de la gestion 
partagée, 25% du FEAMP doit soutenir la 
protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes marins et 
côtiers. À cette fin, un soutien devrait être 
disponible afin de compenser la collecte, 
par les pêcheurs, des engins de pêche 
perdus et des déchets marins et de financer 
les investissements dans les ports afin de 
fournir des installations de réception 
adéquates pour ceux-ci. Un soutien devrait 
également être disponible pour les actions 
visant à la réalisation ou au maintien d’un 
bon état écologique du milieu marin 
conformément à la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
(«directive-cadre “stratégie pour le milieu 
marin”»)11 , à la mise en œuvre de mesures 
de protection spatiales établies 
conformément à ladite directive et, 
conformément aux cadres d’action 
prioritaire établis en vertu de la directive 
92/43/CEE du Conseil (directive 
«Habitats»)12 , à la gestion, à la 
restauration et au suivi des zones Natura 
2000, ainsi qu’à la protection des espèces 
prévue par la directive 92/43/CEE et la 
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directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil (directive 
«Oiseaux»)13 . Dans le cadre de la gestion 
directe, le FEAMP devrait soutenir la 
promotion de mers propres et en bon état 
de santé et la mise en œuvre de la stratégie 
européenne sur les matières plastiques dans 
une économie circulaire établie dans la 
communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions du 16 janvier 201614 , 
en cohérence avec l’objectif de réaliser ou 
de maintenir un bon état écologique du 
milieu marin.

directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil (directive 
«Oiseaux»)13 . Dans le cadre de la gestion 
directe, le FEAMP devrait soutenir la 
promotion de mers propres et en bon état 
de santé et la mise en œuvre de la stratégie 
européenne sur les matières plastiques dans 
une économie circulaire établie dans la 
communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions du 16 janvier 201614 , 
en cohérence avec l’objectif de réaliser ou 
de maintenir un bon état écologique du 
milieu marin.

__________________ __________________

11 Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (JO L 164 
du 25.6.2008, p. 19).

11 Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (JO L 164 
du 25.6.2008, p. 19).

12 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

12 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

13 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

13 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

14 COM(2018)0028. 14 COM(2018)0028.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir la promotion et le 
développement durable de l’aquaculture, y 
compris de l’aquaculture en eau douce, 
pour l’élevage d’animaux aquatiques et la 

(32) Il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir la promotion et le 
développement durable de l’aquaculture, y 
compris de l’aquaculture en eau douce, 
pour l’élevage d’animaux aquatiques et la 
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culture de plantes aquatiques aux fins de la 
production de denrées alimentaires et 
d’autres matières premières. Plusieurs États 
membres continuent d’appliquer des 
procédures administratives complexes, qui 
par exemple rendent difficile l’accès à 
l’espace et alourdissent grandement les 
procédures d’octroi de licences, ce qui ne 
facilite pas la tâche du secteur pour 
améliorer l’image et la compétitivité des 
produits d’élevage et de culture. Le soutien 
devrait être cohérent avec les plans 
stratégiques nationaux pluriannuels pour 
l’aquaculture élaborés sur la base du 
règlement (UE) nº 1380/2013. En 
particulier, le soutien à la durabilité de 
l’environnement, aux investissements 
productifs, à l’innovation, à l’acquisition 
de compétences professionnelles, à 
l’amélioration des conditions de travail, 
aux mesures compensatoires prévoyant des 
services essentiels de gestion des terres et 
de la nature devraient être éligibles. Les 
actions en matière de santé publique, les 
régimes d’assurance des élevages 
aquacoles et les programmes de santé et de 
bien-être des animaux devraient également 
être éligibles. Toutefois, dans le cas 
d’investissements productifs, le soutien ne 
devrait être fourni que par l’intermédiaire 
d’instruments financiers et d’InvestEU, qui 
offrent un effet de levier plus important sur 
les marchés et sont donc plus pertinents 
que des subventions pour répondre aux 
difficultés de financement du secteur.

culture de plantes aquatiques aux fins de la 
production de denrées alimentaires et 
d’autres matières premières. Plusieurs États 
membres continuent d’appliquer des 
procédures administratives complexes, qui 
par exemple rendent difficile l’accès à 
l’espace et alourdissent grandement les 
procédures d’octroi de licences, ce qui ne 
facilite pas la tâche du secteur pour 
améliorer l’image et la compétitivité des 
produits d’élevage et de culture. Le soutien 
devrait être cohérent avec les plans 
stratégiques nationaux pluriannuels pour 
l’aquaculture élaborés sur la base du 
règlement (UE) nº 1380/2013. En 
particulier, le soutien à la durabilité de 
l’environnement, aux investissements 
productifs, à l’innovation, à l’acquisition 
de compétences professionnelles, à 
l’amélioration des conditions de travail, 
aux mesures compensatoires prévoyant des 
services essentiels de gestion des terres et 
de la nature devraient être éligibles. Les 
actions en matière de santé publique, les 
régimes d’assurance des élevages 
aquacoles et les programmes de santé et de 
bien-être des animaux devraient également 
être éligibles. Ces procédures complexes et 
lourdes devraient être étudiées et allégées, 
dans le respect des normes qui s’imposent 
auxdites exploitations.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le secteur de la transformation joue 
un rôle dans la disponibilité et la qualité 
des produits de la pêche et de 
l’aquaculture. Il devrait être possible pour 

(34) Le secteur de la transformation joue 
un rôle dans la disponibilité et la qualité 
des produits de la pêche et de 
l’aquaculture. Il devrait être possible pour 
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le FEAMP de soutenir des investissements 
ciblés dans ce secteur pour autant qu’ils 
contribuent à la réalisation des objectifs de 
l’OCM. Ce soutien ne devrait être fourni 
que par l’intermédiaire d’instruments 
financiers et d’InvestEU et non de 
subventions.

le FEAMP de soutenir des investissements 
ciblés dans ce secteur pour autant qu’ils 
contribuent à la réalisation des objectifs de 
l’OCM.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La création d’emplois dans les 
régions côtières repose sur le 
développement local d’une économie bleue 
durable pour revivifier le tissu social dans 
ces régions. Les secteurs et les services 
océaniques sont susceptibles de surclasser 
la croissance de l’économie mondiale et 
d’apporter une contribution importante à 
l’emploi et à la croissance d’ici 2030. Pour 
être durable, la croissance bleue dépend de 
l’innovation et de l’investissement dans de 
nouvelles activités maritimes et dans la 
bioéconomie, y compris les modèles de 
tourisme durable, les énergies 
renouvelables d’origine marine, la 
construction navale haut de gamme 
innovante et les nouveaux services 
portuaires, qui peuvent créer des emplois 
tout en favorisant le développement local. 
Alors que les investissements publics dans 
l’économie bleue durable devraient être 
intégrés dans l’ensemble du budget de 
l’Union, le FEAMP devrait se concentrer 
spécifiquement sur les conditions 
favorisantes pour le développement de 
l’économie bleue durable et sur la 
suppression des goulets d’étranglement 
afin de faciliter l’investissement et le 
développement de nouveaux marchés et de 
technologies ou services. Le soutien au 
développement de l’économie bleue 
durable devrait être assuré par 
l’intermédiaire de la gestion partagée, 

(35) La création d’emplois dans les 
régions côtières, et plus particulièrement 
insulaires, repose souvent sur le 
développement local d’une économie bleue 
durable pour revivifier le tissu social dans 
ces régions. Les secteurs et les services 
maritimes et océaniques sont susceptibles 
de surclasser la croissance de l’économie 
mondiale et d’apporter une contribution 
importante à l’emploi et à la croissance 
d’ici 2030. Pour être durable, la croissance 
bleue dépend de l’innovation et de 
l’investissement dans de nouvelles activités 
maritimes et dans la bioéconomie, y 
compris les modèles de tourisme durable, 
les énergies renouvelables d’origine 
marine, la construction navale haut de 
gamme innovante et les nouveaux services 
portuaires, qui peuvent créer des emplois 
tout en favorisant le développement local. 
Alors que les investissements publics dans 
l’économie bleue durable devraient être 
intégrés dans l’ensemble du budget de 
l’Union, le FEAMP devrait se concentrer 
spécifiquement sur les conditions 
favorisantes pour le développement de 
l’économie bleue durable et sur la 
suppression des goulets d’étranglement 
afin de faciliter l’investissement et le 
développement de nouveaux marchés et de 
technologies ou services. Le soutien au 
développement de l’économie bleue 
durable devrait être assuré par 



AD\1172852FR.docx 25/67 PE628.643v02-00

FR

directe et indirecte. l’intermédiaire de la gestion partagée, 
directe et indirecte.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) L’adoption de mesures de 
soutien destinées à faciliter le dialogue 
social et à tirer parti du FEAMP est 
nécessaire pour contribuer à la formation 
de professionnels qualifiés dans les 
secteurs maritime et de la pêche. 
L’importance de moderniser les secteurs 
maritime et de la pêche et le rôle que joue 
l’innovation à cet égard exigent une 
nouvelle évaluation des allocations 
financières pour la formation 
professionnelle dans le cadre du FEAMP.

Justification

L’amendement rappelle les articles 25 et 27 de l’avis 2017/2052 (INI) de la commission de la 
pêche, notamment le besoin de dédier des fonds du FEAMP en particulier à la formation des 
travailleurs actuels et futurs de ces secteurs, sans limite d’âge mais dans le but précis 
d’améliorer la durabilité économique et environnementale des activités de la pêche.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 ter) L’investissement dans le 
capital humain est également primordial 
pour améliorer la compétitivité et la 
performance économique des activités 
relatives à la pêche et au milieu maritime. 
Il convient donc que le FEAMP soutienne 
les services de conseil, la coopération 
entre scientifiques et pêcheurs, la
formation professionnelle et 
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l’apprentissage tout au long de la vie, et 
qu’il encourage la diffusion des 
connaissances, qu’il contribue à 
améliorer la performance et la 
compétitivité globales des opérateurs et 
qu’il favorise le dialogue social. En 
reconnaissance du rôle qu’ils jouent dans 
les communautés de pêcheurs, les 
conjoints et partenaires de vie de pêcheurs 
indépendants devraient également, sous 
certaines conditions, bénéficier d’une aide 
en matière de formation professionnelle, 
d’apprentissage tout au long de la vie, de 
diffusion des connaissances et de mise en 
réseau contribuant à leur développement 
professionnel.

Justification

Cet amendement rétablit le considérant 31 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 dédié à la promotion du capital humain. Il est 
extrêmement important, en particulier pour les communautés côtières dépendant des activités 
de la pêche, de pouvoir favoriser l’intégration de nouveaux travailleurs qualifiés.

Amendement 29

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 

(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 mers et 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 



AD\1172852FR.docx 27/67 PE628.643v02-00

FR

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.

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.

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Les objectifs et actions du 
FEAMP devraient correspondre aux 
processus internationaux et régionaux de 
l’Union pour la gouvernance des mers, 
tels que l’accord portant création de la 
commission générale des pêches pour la 
Méditerranée («l’accord CGPM»). Ledit 
accord fournit un cadre adapté à la 
coopération multilatérale afin de 
promouvoir le développement, la 
protection, la gestion rationnelle et la 
meilleure utilisation des ressources 
marines vivantes dans la Méditerranée et 
la mer Noire à des niveaux considérés 
comme durables et à faible risque 
d’épuisement.

Justification

L’amendement tient compte de la proposition actuelle de la Commission visant à transposer 
dans la législation de l’Union un certain nombre de mesures adoptées par la commission 
générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) lors de ses sessions annuelles de 2015, 
2016 et 2017.

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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, 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).

Amendement 32

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 

(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 insulaires et 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 
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d’environnement. en matière d’environnement.

Amendement 33

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, la 
protection, la restauration et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer;

Amendement 34

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 aquaculture 
écologique et de marchés  durables et 
socialement responsables en tenant compte 
des critères relatifs à la protection de 
l’environnement;

Amendement 35

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) Permettre la croissance d’une 
économie bleue durable et favoriser la 
prospérité et la préservation des 
communautés côtières et notamment des 
régions ultrapériphériques, en tenant 
dûment compte des aspects socio-
économiques et en s’inscrivant dans le 
respect plein et entier des objectifs de 
cohésion économique, sociale et territoriale;
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Renforcer la gouvernance internationale 
des océans et faire en sorte que les mers et 
les océans soient sûrs, sécurisés, propres et 
gérés de manière durable.

(4) Renforcer la gouvernance 
internationale des océans et les processus 
régionaux de l’Union pour la gouvernance 
des mers afin de et faire en sorte que les 
mers et les océans soient sûrs, sécurisés, 
propres et gérés de manière durable. 

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – alinéa 2

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 pleinement 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.

Amendement 38

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 doivent prendre en compte les 
contraintes spécifiques reconnues à 
l’article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.
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Amendement 39

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, 6 867 000 000 EUR en prix 
constants 2018 (c’est-à-dire 7 739 176 524 
EUR en prix courants). Au moins 25 % de 
cette enveloppe sont alloués à la priorité 1
telle que définie à l’article 4 - paragraphe 
1 -point 1 du présent règlement.

Amendement 40

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 5 939 794 375 EUR en 
prix constants 2018 (c’est-à-dire 
6 694 261 648 EUR en prix courants)
selon la répartition annuelle fixée 
conformément à l’annexe V.

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. Le calcul tient compte de 
l’avis de la commission des budgets (BUDG).

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Pour les opérations situées dans 
les régions ultrapériphériques, chaque 
État membre concerné alloue, dans le 
cadre du soutien financier de l’Union fixé 
à l’annexe V, au moins:

supprimé

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

b) 82 000 000 EUR pour les îles Canaries;

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

Justification

Toutes les dispositions relatives aux RUP sont regroupées dans un nouveau chapitre 5 bis.

Amendement 42

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

Justification

Toutes les dispositions relatives aux RUP sont regroupées dans un nouveau chapitre 5 bis.

Amendement 43

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 
927 149 225 EUR en prix constants 2018 
(1 044 914 876 EUR en prix courants).
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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. Le calcul tient compte de 
l’avis de la commission des budgets (BUDG).

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la préparation, le suivi et 
l’évaluation d’accords de partenariat dans 
le domaine de la pêche durable et la 
participation de l’Union aux organisations 
régionales de gestion des pêches;

(b) la préparation, le suivi et 
l’évaluation de la participation de l’Union 
aux organisations régionales de gestion des 
pêches;

Amendement 45

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 et/ou des programmes régionaux 
opérationnels pour mettre en œuvre les 
priorités visées à l’article 4.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) s’il y a lieu, les plans d’action pour 
les régions ultrapériphériques visés au 
paragraphe 4.

c) s’il y a lieu, les plans d’action pour 
les régions ultrapériphériques visés à 
l’article 29 ter.
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Justification

Toutes les dispositions relatives aux RUP sont regroupées dans un nouveau chapitre 5 bis.

Amendement 47

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le cas échéant, le programme 
opérationnel régional pour les autorités 
subnationales responsables de la pêche et 
des affaires maritimes.

Justification

Le fait de laisser les États membres développer des programmes opérationnels régionaux, où 
ils le souhaitent, dans le cadre de la programmation nationale pour les régions concernées, 
permettra d’adopter des stratégies de dépenses et de spécialisation plus intelligentes dans les 
limites de l’enveloppe du FEAMP.

Amendement 48

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 et les parties prenantes 
pertinentes de leurs territoires, un plan 
d’action pour chacune de leurs régions, y 
compris les régions ultrapériphériques 
visées à l’article 6, paragraphe 2, 
comprenant:

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point a
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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 des secteurs de l’économie 
bleue durable, tout en luttant contre les 
déchets marins et en encourageant le 
développement local participatif et les 
groupes d’action locale de la pêche 
(GALP);

Justification

Le développement local participatif et les groupes d’action locale de la pêche doivent rester 
une priorité et bénéficier d’un financement accru, étant donné qu’ils permettent aux 
communautés de pêcheurs d’affronter les enjeux à l’échelon local et de faire appel au savoir 
des acteurs présents sur place pour résoudre leurs problèmes.

Amendement 50

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. Cette
analyse tient compte des stratégies 
concernant le bassin maritime et des 
stratégies macrorégionales existantes.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositions nationales qui 
mettent en place un financement public 
allant au-delà des dispositions du présent 

3. Les dispositions nationales qui 
mettent en place un financement public 
allant au-delà des dispositions du présent 
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règlement relatives aux paiements visés au 
paragraphe 2 sont traitées dans leur 
ensemble sur la base du paragraphe 1.

règlement relatives aux paiements visés au 
paragraphe 2 sont traitées dans leur 
ensemble sur la base du paragraphe 1, sauf 
disposition contraire du présent 
règlement.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 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 disposition 
contraire du présent règlement;

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) le chalutage des fonds marins au-
delà de 200 mètres de profondeur ou toute 
autre activité dévastant durablement 
l’écosystème marin et côtier.

Amendement 54

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 pleinement 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 social entre les parties.
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Amendement 55

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 
ainsi qu’aux instruments d’assurance et 
de financement,sans exclure le besoin de 
subventions;

Justification

Il convient d’introduire de nouveaux domaines d’application qui s’avèrent essentiels au 
développement de la petite pêche côtière.

Amendement 56

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin de réduire le fardeau 
administratif pesant sur les petits 
pêcheurs côtiers, le plan d’action tient 
compte de la possibilité d’instaurer un 
formulaire de demande unique simplifié 
pour les mesures du FEAMP ou de 
l’existence préalable d’un formulaire 
unique simplifié à l’échelle nationale ou 
régionale.

Justification

Contrairement aux entreprises de pêche, les petits pêcheurs sont principalement des 
personnes qui ne disposent pas de la capacité administrative nécessaire pour respecter leurs 
obligations administratives en temps opportun. Un formulaire de demande unique simplifié 
améliorera grandement leurs chances d’obtenir des fonds.

Amendement 57

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 trois ans en tant que pêcheur ou a 
acquis une qualification professionnelle 
adéquate;

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) de nouvelles infrastructures 
respectueuses de l’environnement et 
efficaces sur le plan énergétique, telles 
que de nouvelles halles de criée ou 
installations de réception portuaires;

Justification

De nouvelles infrastructures durables peuvent devenir des pôles écologiques pour les 
entreprises liées aux activités de la pêche (tels que des points d’information touristique, des 
restaurants, des installations de réception portuaires pour les engins de pêche perdus et les 
déchets marins, ainsi que pour les captures non désirées).

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) afin d’améliorer leur viabilité 
environnementale et leur efficacité 
énergétique, la rénovation et la 
restauration écologiques d’anciens 
bâtiments et infrastructures, étant donné 
que l’activité est directement liée à 
l’activité de la pêche.
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Justification

Les sites industriels ou les petits villages abandonnés peuvent être dotés d’infrastructures 
pouvant devenir des pôles écologiques pour les entreprises liées aux activités de la pêche (tels 
que des points d’information touristique, des restaurants, des installations de réception 
portuaires pour les engins de pêche perdus et les déchets marins, ainsi que pour les captures 
non désirées).

Amendement 60

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.

Justification

L’aide à l’acquisition de nouveaux navires devrait permettre de renouveler la flotte avec des 
navires plus ergonomiques, plus sûrs et plus économes en carburant, sans augmenter l’effort 
de pêche.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. (nouveau)

Le soutien mentionné au 
paragraphe 1 quater peut uniquement être 
apporté s’il peut être prouvé que la 
nouvelle infrastructure améliorera la 
valorisation et la qualité des produits, 
ainsi que la durabilité de tous les navires, 
sans accroître la capacité de pêche et 
conformément aux objectifs de la PCP.

Justification

Cette mesure n’augmenterait pas la capacité de pêche, conformément aux objectifs de la 
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PCP. Il est toutefois essentiel de soutenir l’installation de jeunes pêcheurs, de redoubler 
d’efforts pour lutter contre le changement climatique, d’améliorer la sécurité à bord et de 
répondre aux besoins en termes de renouvellement de la flotte.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. (nouveau)

Le soutien mentionné au 
paragraphe 1 quater peut uniquement être 
apporté s’il peut être prouvé que 
l’ancienne infrastructure sera rénovée ou 
restaurée afin d’encourager une 
diversification des revenus étant donné 
que l’activité est directement liée à 
l’activité de la pêche.

Justification

Les sites industriels ou les petits villages abandonnés peuvent être dotés d’infrastructures 
pouvant devenir des pôles écologiques pour les entreprises liées aux activités de la pêche (tels 
que des points d’information touristique, des restaurants, des installations de réception 
portuaires pour les engins de pêche perdus et les déchets marins, ainsi que pour les captures 
non désirées).

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le navire de pêche est enregistré 
comme étant en activité et a effectué des 
activités de pêche en mer pendant au
moins 120 jours par an au cours de 
chacune des trois années civiles précédant 
la date de présentation de la demande 
d’aide;

(c) le navire de pêche est enregistré 
comme étant en activité et a effectué des 
activités de pêche en mer pendant une 
période moyenne d’au moins 90 jours par 
an au cours de chacune des deux années 
civiles précédant la date de présentation de 
la demande d’aide;
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Justification

Le critère du nombre moyen de jours correspond davantage aux spécificités de la petite pêche 
côtière, qui est fortement dépendante des conditions météorologiques et des situations 
d’urgence (déversements, mucilages, etc.). D’une année à l’autre, le nombre de jours de 
travail en mer peut varier dans une forte proportion.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le FEAMP peut soutenir l’accès 
des entreprises du secteur de la pêche et 
de l’aquaculture aux instruments de 
gestion des risques, tels que les aides 
favorisant l’accès à l’assurance ou aux 
fonds de mutualisation, afin de couvrir les 
pertes résultant de l’un ou plusieurs des 
phénomènes suivants:

a) catastrophes naturelles, 
conformément aux dispositions établies 
avec le Fonds de solidarité de l’Union 
européenne;

b) phénomènes météorologiques 
défavorables importants;

c) brusques changements dans la 
qualité et la quantité des eaux dont 
l’opérateur n’est pas responsable;

d) maladies dans le secteur aquacole, 
défaillance ou destruction des 
installations de production dont 
l’opérateur n’est pas responsable;

e) coûts liés aux opérations de 
sauvetage des pêcheurs ou des navires de 
pêche dans le cas d’incidents maritimes 
survenus pendant leurs activités de pêche.

Justification

Le soutien du FEAMP aux outils de gestion des risques, tels que les aides favorisant l’accès à 
l’assurance ou aux fonds de mutualisation, est introduit, comme pour le secteur agricole, aux 
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côtés de raisons spécifiques mentionnées dans ledit paragraphe.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le FEAMP peut soutenir des 
actions contribuant au dialogue social 
entre les parties et menées par les 
organisations syndicales et patronales 
signataires des conventions collectives 
nationales, notamment dans les domaines 
suivants:

a) formation des jeunes 
entrepreneurs du secteur de la pêche;

b) formation professionnelle et 
développement des compétences en 
matière de pêche durable;

c) sensibilisation aux bonnes 
pratiques de pêche et à la protection de la 
biodiversité;

d) sécurité et sauvegarde de la vie 
humaine en mer;

e) santé et sécurité des travailleurs à 
bord des navires de pêche.

Justification

La programmation du FEAMP ne peut se dispenser de soutenir la dimension sociale de cette 
activité.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le FEAMP peut soutenir l’accès 
des entreprises du secteur de la pêche et 
de l’aquaculture aux instruments de 
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gestion des risques, tels que les aides 
favorisant l’accès à l’assurance ou aux 
fonds de mutualisation, afin de couvrir les 
pertes résultant de l’un ou plusieurs des 
phénomènes suivants:

a) catastrophes naturelles;

b) phénomènes climatiques 
défavorables;

c) changements brutaux de la qualité 
et de la quantité des eaux dont l’opérateur 
n’est pas responsable;

d) maladies dans le secteur aquacole, 
défaillance ou destruction des 
installations de production dont 
l’opérateur n’est pas responsable;

e) coûts liés aux opérations de 
sauvetage des pêcheurs ou des navires de 
pêche dans le cas d’incidents maritimes 
survenus pendant leurs activités de pêche.

Justification

Le FEAMP peut désormais soutenir, comme dans le secteur agricole, les instruments de 
gestion des risques, tels que les aides favorisant l’accès à l’assurance ou aux fonds de 
mutualisation, dans les cas visés aux points a) à e).

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les activités commerciales du 
navire concerné sont à l’arrêt durant au 
moins 90 jours consécutifs; 

a) les activités commerciales et de 
pêche du navire concerné sont à l’arrêt 
durant au moins 30 jours consécutifs; 

Justification

Un navire qui serait à quai pendant 90 jours consécutifs et perdrait 30 % de son chiffre 
d’affaires ne pourrait se remettre économiquement d’un tel évènement.

Amendement 68
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les pertes économiques résultant de 
l’arrêt représentent plus de 30 % du chiffre 
d’affaires annuel de l’entreprise concernée, 
calculé sur la base de son chiffre d’affaires 
moyen au cours des trois années civiles 
précédentes.

b) les pertes économiques résultant de 
l’arrêt représentent plus de 30 % du chiffre 
d’affaires annuel de l’entreprise concernée, 
calculé sur la base de son chiffre d’affaires 
moyen au cours de l’année civile 
précédente.

Justification

Les conditions relatives à l’activité de navires ou de pêcheurs au cours des trois années 
précédentes sont inacceptables. Elles excluent les navires et marins débutant leur activité et 
donc les sociétés dont l’équilibre financier est le plus fragile.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux propriétaires de navires de 
pêche enregistrés comme étant en activité 
et ayant effectué des activités de pêche en 
mer pendant au moins 120 jours par an au 
cours de chacune des trois années civiles 
précédant la date de présentation de la 
demande d’aide; ou

a) aux propriétaires de navires de 
pêche enregistrés comme étant en activité 
et ayant effectué des activités de pêche en 
mer pendant une période moyenne d’au
moins 90 jours par an au cours des 
deux années civiles précédant la date de 
présentation de la demande d’aide; ou

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 –point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux pêcheurs qui ont travaillé en 
mer à bord d’un navire de pêche de 
l’Union concerné par l’arrêt extraordinaire 
pendant au moins 120 jours au cours de 
chacune des trois dernières années civiles 
précédant l’année de présentation de la 

b) aux pêcheurs qui ont travaillé en 
mer à bord d’un navire de pêche de 
l’Union concerné par l’arrêt extraordinaire 
pendant au moins 90 jours au cours de 
chacune des deux dernières années civiles 
précédant l’année de présentation de la 
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demande d’aide. demande d’aide.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis

Promotion du capital humain, de la 
création d’emplois et du dialogue social

1. Afin de promouvoir le capital 
humain, la création d’emplois et le 
dialogue social, le FEAMP peut soutenir:

a) la formation professionnelle, 
l’apprentissage tout au long de la vie, des 
projets conjoints, la diffusion de 
connaissances de nature économique, 
technique, réglementaire ou scientifique 
et de pratiques innovantes et l’acquisition 
de nouvelles compétences 
professionnelles, en particulier celles liées 
à la gestion durable des écosystèmes 
marins, à l’hygiène, à la santé, à la 
sécurité, aux activités dans le secteur 
maritime, à l’innovation et à 
l’entreprenariat;

b) le développement de la mise en 
réseau et l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques entre les parties 
prenantes, y compris les organisations 
encourageant l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes, ainsi que la 
promotion du rôle des femmes dans les 
communautés de pêcheurs et des groupes 
sous-représentés pratiquant la petite 
pêche côtière ou la pêche à pied;

c) le dialogue social au niveau de 
l’Union et au niveau national, régional ou 
local, en y associant les pêcheurs, les 
partenaires sociaux et les autres parties 
prenantes concernées.

2. L’aide visée au paragraphe 1 peut 
également être octroyée aux conjoints de 
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pêcheurs indépendants ou, lorsque ceux-
ci sont reconnus par le droit national, aux 
partenaires de vie des pêcheurs 
indépendants, conformément aux 
conditions visées à l’article 2, point b), de 
la directive 2010/41/UE du Parlement 
européen et du Conseil [1].

3. L’aide visée au paragraphe 1, 
point a), peut être octroyée en faveur de la 
formation, pendant une période de deux 
ans au maximum, de personnes âgées de 
moins de 40 ans, reconnues comme 
chômeurs par l’État membre concerné 
(ci-après dénommées «personnes en 
formation»). Une telle aide est limitée à la 
formation à bord d’un navire de petite 
pêche côtière appartenant à un pêcheur 
professionnel, officialisée par un contrat 
entre la personne en formation et le 
propriétaire du navire, lorsque l’État 
membre concerné reconnaît ce type de 
contrat, y compris à des modules de 
formation sur les pratiques de pêche 
durables et la conservation des ressources 
biologiques de la mer au sens du 
règlement (UE) n° 1380/2013.

4. L’aide relevant du paragraphe 3 
est octroyée à des pêcheurs professionnels 
pour couvrir le salaire de la personne en 
formation et les charges correspondantes, 
et est calculée conformément à 
l’article 67, paragraphe 5, du règlement 
(UE) n° 1303/2013, en tenant compte de 
la situation économique et du niveau de 
vie de l’État membre concerné. Cette aide 
n’excède pas un montant maximum de 
40 000 EUR au cours de la période de 
programmation.

Justification

Il rétablit l’article 29 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil 
du 15 mai 2014 dédié à la promotion du capital humain. Il est plus qu’important, en 
particulier pour les communautés côtières dépendant des activités de la pêche, de pouvoir 
favoriser l’intégration de nouveaux travailleurs qualifiés.
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Amendement 72

Proposition de règlement
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Collecte et traitement des données pour la 
gestion de la pêche et à des fins 
scientifiques

Collecte, traitement et diffusion des 
données pour la gestion de la pêche et à des 
fins scientifiques

Justification

Les données sont de plus en plus diffusées afin de pousser les acteurs et travailleurs locaux du 
secteur de la pêche à prendre part au processus de mise en œuvre du FEAMP.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEAMP peut soutenir la 
collecte, la gestion et l’utilisation de 
données pour la gestion de la pêche et à des 
fins scientifiques, comme prévu à 
l’article 25, paragraphes 1 et 2, et à 
l’article 27 du règlement (UE) 
nº 1380/2013 et précisé dans le règlement 
(UE) 2017/1004, sur la base des plans de 
travail nationaux visés à l’article 6 du 
règlement (UE) 2017/1004.

1. Le FEAMP peut soutenir la 
collecte, la gestion, le traitement,
l’utilisation et la diffusion de données pour 
la gestion de la pêche et de l’aquaculture
et à des fins scientifiques, comme prévu à 
l’article 25, paragraphes 1 et 2, et à 
l’article 27 du règlement (UE) 
nº 1380/2013 et précisé dans le règlement 
(UE) 2017/1004, sur la base des plans de 
travail nationaux visés à l’article 6 du 
règlement (UE) 2017/1004.

Justification

Les données sont de plus en plus diffusées afin de pousser les acteurs et travailleurs locaux du 
secteur de la pêche à prendre part au processus de mise en œuvre du FEAMP.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 supprimé

Compensation des surcoûts dans les 
régions ultrapériphériques pour les 
produits de la pêche et de l’aquaculture

1. Le FEAMP peut soutenir la 
compensation des surcoûts que subissent 
les bénéficiaires lors de la pêche, de 
l’élevage, de la transformation et de 
l’écoulement de certains produits de la 
pêche et de l’aquaculture provenant des 
régions ultrapériphériques visées à 
l’article 6, paragraphe 2.

2. Chacun des États membres concernés 
établit, conformément aux critères établis 
au paragraphe 7, pour les régions visées 
au paragraphe 1, la liste des produits de la 
pêche et de l’aquaculture, ainsi que les 
quantités correspondantes éligibles au 
bénéfice de la compensation.

3. Lorsqu’ils établissent la liste et les 
quantités visées au paragraphe 2, les États 
membres tiennent compte de tous les 
facteurs pertinents, notamment la 
nécessité d’assurer la conformité de la 
compensation avec les règles de la PCP.

4. Il n’est pas octroyé de compensation 
pour les produits de la pêche et de 
l’aquaculture:

a) capturés par des navires de pêche de 
pays tiers, à l’exception de ceux qui 
battent le pavillon du Venezuela et 
opèrent dans les eaux de l’Union, 
conformément à la décision (UE) 
2015/1565 du Conseil31;

b) capturés par des navires de pêche de 
l’Union qui ne sont pas enregistrés dans 
le port d’une des régions visées au 
paragraphe 1;

c) importés de pays tiers.

5. Le paragraphe 4, point b), ne 
s’applique pas si la capacité existante du 
secteur de la transformation dans la 
région ultrapériphérique concernée 
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dépasse la quantité de matière première 
fournie.

6. La compensation versée aux 
bénéficiaires exerçant des activités visées 
au paragraphe 1 dans les régions 
ultrapériphériques ou possédant un 
navire enregistré dans un port de ces 
régions, tient compte, afin d’éviter toute 
surcompensation:

a) pour chaque produit ou catégorie de 
produits de la pêche ou de l’aquaculture, 
des surcoûts résultant des handicaps 
spécifiques des régions concernées; et

b) de tout autre type d’intervention 
publique ayant une incidence sur le 
niveau des surcoûts.

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l’article 52, afin d’établir les critères de 
calcul des surcoûts résultant des 
handicaps spécifiques des régions 
concernées.

_________________

31 Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 
14 septembre 2015 relative à 
l’approbation, au nom de l’Union 
européenne, de la déclaration relative à 
l’attribution de possibilités de pêche dans 
les eaux de l’Union européenne à des 
navires de pêche battant pavillon de la 
République bolivarienne du Venezuela, 
dans la zone économique exclusive située 
au large des côtes de la Guyane française 
(JO L 244 du 14.9.2015, p. 55).

Justification

Toutes les dispositions relatives aux RUP sont regroupés dans un nouveau chapitre 5 bis.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) des compensations versées aux 
pêcheurs pour la collecte en mer d’engins 
de pêche perdus ou de déchets marins;

a) des compensations versées aux 
pêcheurs pour la collecte en mer d’engins 
de pêche perdus, de déchets marins et 
également pour la collecte des algues 
sargasses dans les régions 
ultrapériphériques concernées;

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des investissements dans les ports 
afin de fournir des installations de 
réception adéquates pour les engins de 
pêche perdus et les déchets marins 
collectés en mer;

b) des investissements dans les ports 
afin de fournir des installations de 
réception adéquates pour les engins de 
pêche perdus et les déchets marins, ainsi 
que les captures indésirées visées à 
l’article 15 du règlement (UE) 
no 1380/2013, collectés en mer;

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des actions de dépollution, et 
notamment du plastique, des zones 
portuaires, côtières et de pêche de 
l’Union.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la protection des espèces en vertu 
de la directive 92/43/CEE et de la directive 
2009/147/CE conformément aux cadres 

(f) la protection des espèces en vertu 
de la directive 92/43/CEE, de la directive 
2009/147/CE conformément aux cadres 
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d’action prioritaire établis en vertu de 
l’article 8 de la directive 92/43/CEE.

d’action prioritaire établis en vertu de 
l’article 8 de la directive 92/43/CEE, et la 
protection de toutes les espèces protégées 
par la CITES (Convention sur le 
commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction), et/ou figurant dans la liste 
rouge de l’UICN (Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature).

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les investissements productifs dans 
l’aquaculture au titre du présent article ne
peuvent être soutenus que par 
l’intermédiaire des instruments financiers 
prévus à l’article 52 du règlement (UE) nº 
[règlement portant dispositions communes] 
et d’InvestEU conformément à l’article 10 
de ce règlement.

3. Les investissements productifs dans 
l’aquaculture au titre du présent article 
peuvent être soutenus par l’intermédiaire 
de subventions ou d’instruments
financiers prévus à l’article 52 du 
règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes] et d’InvestEU 
conformément à l’article 10 de ce 
règlement.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEAMP peut soutenir des mesures 
contribuant à la réalisation des objectifs de 
l’organisation commune des marchés dans 
le secteur des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, comme prévu à l’article 35 
du règlement (UE) nº 1380/2013 et décrit 
plus avant dans le règlement (UE) 
nº 1379/2013. Il peut également soutenir 
des mesures visant à promouvoir la 
commercialisation, la qualité et la valeur 
ajoutée des produits de la pêche et de 
l’aquaculture.

Le FEAMP peut soutenir des mesures 
contribuant à la réalisation des objectifs de 
l’organisation commune des marchés dans 
le secteur des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, comme prévu à l’article 35 
du règlement (UE) nº 1380/2013 et décrit 
plus avant dans le règlement (UE) 
nº 1379/2013.
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Justification

Transféré au paragraphe suivant dédié aux activités de commercialisation.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le FEAMP soutient également des 
mesures visant à promouvoir la 
commercialisation, la qualité et la valeur 
ajoutée des produits de la pêche et de 
l’aquaculture. En particulier, le FEAMP 
soutient les activités de commercialisation 
du tourisme de pêche durable, qui ont une 
valeur ajoutée en ce qu’elles créent des 
emplois, diversifient les revenus et 
développent le tourisme et les activités 
économiques.

Justification

Le nouveau FEAMP devrait soutenir la pêche récréative car elle peut se révéler importante 
en matière de création d’emplois et de croissance économique pour les petits pêcheurs et les 
petites communautés côtières.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 ter

Réseau d’informations statistiques sur 
l’aquaculture

1. Le FEAMP peut soutenir la 
collecte, la gestion et l’utilisation de
données pour la gestion de l’aquaculture, 
comme prévu à l’article 34, paragraphe 1, 
points a) et e), à l’article 34, 
paragraphe 5, et à l’article 35, 
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paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
no 1380/2013 pour la création d’un réseau 
d’informations statistiques sur 
l’aquaculture (ASIN-RISA) et des plans 
de travail nationaux en vue de sa mise en 
œuvre.

2. Par dérogation à l’article 2, le 
soutien visé au paragraphe 1 peut 
également être octroyé pour les opérations 
effectuées hors du territoire de l’Union.

3. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution établissant des règles 
concernant les procédures, le format et les 
calendriers relatifs à la création du réseau 
ASIN-RISA visé au paragraphe 1. Ces 
actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l’article 53, paragraphe 2.

4. La Commission adopte des actes 
d’exécution approuvant ou modifiant les 
plans de travail nationaux visés au 
paragraphe 1, au plus tard le 31 décembre 
de l’année précédant l’année à partir de 
laquelle le plan de travail doit s’appliquer.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le FEAMP peut également 
soutenir les investissements dans 
l’innovation en matière de transformation 
des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, ainsi que la promotion de 
partenariats entre les organisations de 
producteurs et les organismes 
scientifiques.

Justification

Les besoins d’innovation dans le domaine du traitement des produits de la pêche et de 
l’aquaculture sont véritables, par exemple afin d’encourager le tourisme numérique et le 
tourisme de la pêche. Pourtant, cet objectif n’est pas expressément mentionné dans 
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l’article 35 du règlement n° 1380/2013.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien au titre du présent 
article n’est octroyé que par 
l’intermédiaire des instruments financiers 
prévus à l’article 52 du règlement (UE) nº 
[règlement portant dispositions 
communes] et d’InvestEU conformément 
à l’article 10 de ce règlement.

supprimé

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEAMP peut soutenir la collecte, la
gestion et l’utilisation de données en vue 
d’améliorer les connaissances sur l’état du 
milieu marin pour:

Le FEAMP peut également soutenir la 
collecte, la gestion et l’utilisation de 
données en vue d’améliorer les 
connaissances sur l’état du milieu marin 
pour:

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point c – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) accroître les données fiables 
disponibles sur les captures de pêche 
récréative.
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Amendement 87

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1(a) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEAMP peut soutenir la recherche sur 
les milieux et les fonds marins, la 
cartographie des fonds marins, et la 
caractérisation des océans et des fonds 
marins.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis

Protection de la nature et des espèces

Le FEAMP soutient la mise en œuvre 
d’actions de protection de la nature 
s’inscrivant dans le cadre de la charte 
mondiale pour la nature de l’ONU, et en 
particulier de ses articles 21, 22, 23, 24.

Le FEAMP soutient aussi des actions 
visant la coopération et la coordination 
volontaires, avec et entre les instances, 
organisations, organismes et institutions 
internationaux pour la mise en commun 
de moyens de lutte contre la pêche INN, le 
braconnage des espèces marines et le 
massacre des espèces considérées comme 
« prédatrices » des stocks de poissons.

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 ter
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Dépollution des océans

Le FEAMP soutient la mise en œuvre 
d’actions permettant de dépolluer les mers 
et les océans de tout types de déchets et en 
priorité les plastiques, les "continents 
plastiques", et les déchets dangereux ou 
radioactifs

Amendement 90

Proposition de règlement
Titre 2 – chapitre 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE V bis

Régions ultrapériphériques

Article 29 bis 

Ressources budgétaires

1. Pour les opérations situées dans 
les régions ultrapériphériques, chaque 
État membre concerné alloue, dans le 
cadre du soutien financier de l’Union fixé 
à l’annexe V, au moins:

a) 114 076 262 EUR en prix constant 
2018 (c’est-à-dire 128 566 125 EUR en 
prix courants) pour les Açores et Madère;

b) 91 708 367 EUR en prix constant 
2018 (c’est-à-dire 103 357 081 EUR en 
prix courants) pour les îles Canaries;

c) 146 509 709 EUR en prix constant 
2018 (c’est-à-dire 165 119 239 EUR en 
prix courants) pour la Guadeloupe, la 
Guyane, la Martinique, Mayotte, la 
Réunion et Saint-Martin.

2. Chacun des États membres 
détermine la part des enveloppes 
financières dans la limite de 70% des 
dotations visées au paragraphe 1 et 
allouée à la compensation visée à 
l’article 29 quater.

3. Par dérogation à l’article 9, 
paragraphe 8, du présent règlement et à 
l’article 19, paragraphe 2, du règlement 
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(UE) n° [règlement portant dispositions 
communes] et afin de tenir compte de 
l’évolution de la situation, les États 
membres peuvent adapter chaque année 
la liste et les quantités de produits de la 
pêche admissibles et le niveau de la 
compensation visé à l’article 29 quater, à 
condition que les montants visés aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article 
soient respectés.

Les ajustements ne sont possibles que 
dans la mesure où ils complètent les plans 
de compensation d’une autre région du 
même État membre. L’État membre 
informe la Commission des ajustements à 
l’avance.

Article 29 ter

Plan d’action

Les États membres concernés élaborent, 
dans le cadre de leur programme, un plan 
d’action pour chacune de leurs régions 
ultrapériphériques, comprenant:

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

b) une description des principales 
actions envisagées et des moyens 
financiers correspondants, notamment:

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

ii) la compensation des surcoûts visés 
à l’article 29 quater, y compris les 
montants des surcoûts calculés par l’État 
membre concerné et les montants d’aide 
estimés en tant que compensation;

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

Article 29 quater

Compensation des surcoûts
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1. Le FEAMP peut contribuer au 
versement d’une compensation pour les 
surcoûts que subissent les bénéficiaires 
lors de la pêche, de l’élevage, de la 
transformation et de l’écoulement de 
certains produits de la pêche et de 
l’aquaculture provenant des régions 
ultrapériphériques.

2. Chacun des États membres 
concernés établit, conformément aux 
critères définis au paragraphe 7, pour les 
régions visées au paragraphe 1, la liste 
des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, ainsi que les quantités 
correspondantes éligibles au bénéfice de 
la compensation.

3. Lorsqu’ils établissent la liste et les 
quantités visées au paragraphe 2, les États 
membres tiennent compte de tous les 
facteurs pertinents, notamment la 
nécessité d’assurer la conformité de la 
compensation avec les règles de la PCP.

4. Il n’est pas octroyé de 
compensation pour les produits de la 
pêche et de l’aquaculture: 

(a) capturés par des navires de pêche 
de pays tiers, à l’exception de ceux qui 
battent le pavillon du Venezuela et 
opèrent dans les eaux de l’Union, 
conformément à la décision 
(UE) 2015/1565 du Conseil1a; 

(b) capturés par des navires de pêche 
de l’Union qui ne sont pas enregistrés 
dans le port d’une des régions visées au 
paragraphe 1; (c) capturés par des navires 
de pêche de l’Union enregistrés dans le 
port d’une des régions ultrapériphériques 
telle que visées à l’article 349 TFUE mais 
qui n’exercent pas leur activité dans cette 
région; d)importés de pays tiers.

5. Le paragraphe 4, point b), ne 
s’applique pas si la capacité existante du 
secteur de la transformation dans la 
région ultrapériphérique concernée 
dépasse la quantité de matière première 
fournie.



AD\1172852FR.docx 59/67 PE628.643v02-00

FR

6. La compensation versée aux 
bénéficiaires exerçant des activités visées 
au paragraphe 1 dans les régions 
ultrapériphériques ou possédant un 
navire enregistré dans un port de ces 
régions et y exerçant son activité, tient 
compte, afin d’éviter toute 
surcompensation:

a) pour chaque produit ou catégorie 
de produits de la pêche ou de 
l’aquaculture, des surcoûts résultant des 
handicaps spécifiques des régions 
concernées; et

b) de tout autre type d’intervention 
publique ayant une incidence sur le 
niveau des surcoûts.

7. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l’article 52, afin d’établir les critères de 
calcul des surcoûts résultant des 
handicaps spécifiques des régions 
concernées.

Article 29 quinquies

Renouvellement des flottes  et mesures 
associées

Sans préjudice de l’article 16, le FEAMP 
peut, dans les régions ultrapériphériques, 
apporter un soutien lors des opérations 
suivantes afin de renforcer la sécurité des 
personnes et leurs conditions de travail en 
mer, de respecter les normes européennes 
en matière d’hygiène, de lutter contre la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée et d’améliorer l’efficacité 
environnementale:

1. l'achat de navires de 
remplacement ou de nouveaux navires 
pour lesquels le bénéficiaire doit :

a) respecter les limites de la capacité 
de pêche autorisée,

b) assurer la durabilité sociale, 
écologique et économique de la pêche et 
permettre d’atteindre l’objectif de 
rendement maximal durable (RMD);
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c) s’engager à transmettre aux 
autorités de contrôle et à des fins 
scientifiques des données détaillées sur la 
composition des captures et les prises 
accessoires non désirées. Ceci peut 
inclure l'installation de systèmes de 
surveillance électronique;

d) rester immatriculé dans la région 
ultrapériphérique pendant au moins 15 
ans à compter de la date d’octroi de 
l’aide;

e) débarquer l’intégralité de ses 
captures dans une région 
ultrapériphérique.

2. l’achat ou la modernisation d’un 
moteur pouvant dépasser la puissance du 
moteur actuel si cela est dûment justifié 
pour des raisons de sécurité en mer et 
sans impliquer un effort de pêche accru. 

3. la rénovation du pont en bois d’un 
navire de pêche, lorsque cela est 
nécessaire pour améliorer la sécurité 
maritime, en fonction de critères 
techniques objectifs de l’architecture 
navale;

4. la construction et la modernisation 
des ports, d’infrastructures portuaires, de 
sites de débarquement, des halles de criée, 
des chantiers navals et des ateliers de 
construction et de réparation navales, 
situés dans les ports de pêche des régions 
ultrapériphériques uniquement si cela 
contribue à la mise en place d’une pêche 
durable et sélective dans les régions 
ultrapériphériques ;

5. l’étude de la stabilité et des lignes 
directrices techniques pour la conception 
des mécanismes de barre ou des 
équipements de propulsion.

6. des dispositifs collectifs de 
concentration de poissons ancrés dans les 
régions ultrapériphériques que si lesdits 
dispositifs contribuent à une pêche 
durable et sélective.

Article 29 sexies 
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Réseau d’informations statistiques sur les 
réserves halieutiques des régions 

ultrapériphériques (ORFSN)

1. Le FEAMP peut soutenir la 
collecte, la gestion et l’utilisation de 
données pour la gestion des réserves 
halieutiques dans les régions 
ultrapériphériques, comme prévu à 
l’article 2, paragraphe 4, du règlement 
(UE) nº 1380/2013 pour la création d’un 
réseau d’informations statistiques sur les 
réserves halieutiques et de plans de travail 
nationaux en vue de sa mise en œuvre, 
afin d’atteindre les objectifs de rendement 
maximal durable visés à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1380/2013.

2. Par dérogation à l’article 2, le 
soutien visé au paragraphe 1 du présent 
article peut également être octroyé pour 
les opérations effectuées hors du territoire 
de l’Union.

3. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution établissant des règles 
concernant les procédures, le format et les 
calendriers relatifs à la création du réseau 
ORFSN visé au paragraphe 1. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure consultative visée à 
l’article 53, paragraphe 2.

4. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution approuvant ou 
modifiant les plans de travail nationaux 
visés au paragraphe 1, au plus tard le 31 
décembre de l’année précédant l’année à 
partir de laquelle le plan de travail doit 
s’appliquer. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
consultative visée à l’article 53, 
paragraphe 2.

Article 29 septies  

Aides d’État

1. Pour les produits de la pêche et de 
l’aquaculture énumérés à l’annexe I du 
traité FUE, auxquels les articles 107, 108 
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et 109 dudit traité s’appliquent, la 
Commission peut autoriser, en conformité 
avec l’article 108 du traité FUE, dans les 
régions ultrapériphériques visées à 
l’article 349 du traité FUE, 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 à ces régions 
liées à leur éloignement, à leur insularité 
et à leur ultrapériphéricité.

2. Les Etats membres peuvent 
accorder un financement complémentaire 
pour la mise en œuvre des plans de 
compensation visés à l’article 29 quarter. 
Dans ce cas, les Etats membres notifient à 
la Commission les aides d’Etat qu’elle 
peut approuver conformément au présent 
règlement, dans le cadre de ces plans. Les 
aides d’Etat 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.

Article 29 octes 

Révision – POSEI

Avant la fin de l’année 2023, la 
Commission présente un rapport sur 
l’application des dispositions du présent 
chapitre, assorti, si nécessaire, des 
propositions appropriées. La Commission 
examine la possibilité de créer un 
programme d’options spécifiques à 
l’éloignement et à l’insularité (POSEI) 
pour les affaires maritimes et la pêche.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEAMP soutient le développement et la 
diffusion par la Commission 

Le FEAMP soutient le développement et la 
diffusion par la Commission 
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d’informations sur le marché des produits 
de la pêche et de l’aquaculture 
conformément à l’article 42 du règlement 
(UE) nº 1379/2013.

d’informations sur le marché des produits 
de la pêche et de l’aquaculture 
conformément à l’article 42 du règlement 
(UE) nº 1379/2013, notamment par le 
financement du réseau ASIN-RISA et du 
réseau d’informations statistiques sur les 
réserves halieutiques des régions 
ultrapériphériques (ORFSN)visé à 
l’article 29 quinquies.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 43 –point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la promotion d’une gouvernance et 
d’une gestion intégrées de la politique 
maritime, notamment par l’intermédiaire 
de la planification de l’espace maritime, 
des stratégies des bassins maritimes et de la 
coopération régionale maritime;

(b) la promotion d’une gouvernance et 
d’une gestion intégrées de la politique 
maritime, notamment par l’intermédiaire 
de la planification de l’espace maritime, 
des stratégies des bassins maritimes, de la 
coopération régionale maritime, des 
stratégies macrorégionales de l’Union et 
de la coopération transfrontière;

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 43 –point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le soutien aux mesures pour la 
protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes marins et 
côtiers accordant des compensations aux 
pêcheurs pour la collecte en mer d’engins 
de pêche perdus ou de déchets marins.

Justification

Conformément à la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de 
l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique.
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Amendement 94

Proposition de règlement
Article 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 bis

Dépollution des océans

Le FEAMP soutient la mise en œuvre 
d’actions permettant de dépolluer les mers 
et les océans de tout types de déchets et en 
priorité les plastiques, les "continents 
plastiques", et les déchets dangereux ou 
radioactifs

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 45 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 ter

Protection de la nature et des espèces

Le FEAMP soutient la mise en œuvre 
d’actions de protection de la nature 
s’inscrivant dans le cadre de la charte 
mondiale pour la nature de l’ONU, et en 
particulier de ses articles 21, 22, 23, 24. 

Le FEAMP soutient aussi des actions 
visant la coopération et la coordination 
volontaires, avec et entre les instances, 
organisations, organismes et institutions 
internationaux pour la mise en commun 
de moyens de lutte contre la pêche INN, le 
braconnage des espèces marines et le 
massacre des espèces considérées comme 
« prédatrices » des stocks de poissons.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les entités juridiques établies dans 
un État membre ou dans un pays tiers 
figurant dans le programme de travail, dans 
les conditions visées aux paragraphes 3 et 
4;

a) les entités juridiques établies dans 
un État membre, dans un PTOM ou dans 
un pays tiers figurant dans le programme 
de travail, dans les conditions visées aux 
paragraphes 3 et 4;
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