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Amendement 77
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le secteur de la pêche revêt une 
grande importance stratégique pour la 
situation socio-économique, pour 
l'approvisionnement public en produits de 
la pêche et pour l'équilibre de la balance 
alimentaire des différents États membres 
et de l'Union européenne elle-même, et 
apporte une contribution considérable au 
bien-être socio-économique des 
communautés côtières, au développement 
local, à l'emploi, au maintien et à la 
création d'activités économiques et 
d'emplois en amont et en aval, à 
l'approvisionnement en poisson frais et au 
maintien des traditions culturelles locales.

Or. pt

Amendement 78
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient que le FEAMP couvre le 
soutien de la PCP, qui comprend la 
conservation, la gestion et l'exploitation 
des ressources biologiques de la mer et 
d'eau douce et l'aquaculture, ainsi que la 
transformation et la commercialisation des 
produits de la pêche et de l'aquaculture, 
pour autant que ces activités soient 
exercées sur le territoire des États 
membres, ou dans les eaux de l'Union, y 

(2) Il convient que le FEAMP couvre le 
soutien de la PCP, qui comprend la 
conservation, la gestion et l'exploitation 
des ressources biologiques de la mer et 
d'eau douce et l'aquaculture, ainsi que la 
transformation et la commercialisation des 
produits de la pêche et de l'aquaculture et 
les activités économiques dans les 
communautés côtières le plus 
dépendantes de la pêche, pour autant que 
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compris par des navires de pêche battant 
pavillon de pays tiers et immatriculés dans 
ces pays, ou par des navires de pêche de 
l'Union, ou par des ressortissants des États 
membres, sans préjudice de la 
responsabilité principale de l'État du 
pavillon, compte tenu des dispositions de 
l'article 117 de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer.

ces activités soient exercées sur le territoire 
des États membres, ou dans les eaux de 
l'Union, y compris par des navires de pêche 
battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans ces pays, ou par des 
navires de pêche de l'Union, ou par des 
ressortissants des États membres, sans 
préjudice de la responsabilité principale de 
l'État du pavillon, compte tenu des 
dispositions de l'article 117 de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer.

Or. pt

Amendement 79
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le futur FEAMP doit prendre 
pleinement en considération les 
problèmes et les besoins spécifiques de la 
petite pêche, sachant que c'est ce type de 
flotte qui emploie, dans l'Union, le plus de 
main d'œuvre par unité de capture.

Or. pt

Amendement 80
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Afin de renforcer l'appropriation 
de la politique commune de la pêche 
(PCP) par les pêcheurs, de favoriser ainsi 
la bonne mise en œuvre de la PCP et d'en 
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faire une politique globalement réussie, le 
FEAMP devrait soutenir le partenariat, la 
coopération et le dialogue entre les 
scientifiques et les pêcheurs.

Or. en

Amendement 81
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il importe que le champ d'application 
du FEAMP inclue le soutien à la PMI, qui 
comprend la définition et la mise en œuvre 
d'opérations et de processus décisionnels 
coordonnés en ce qui concerne les océans, 
les mers, les régions côtières et les secteurs 
maritimes, complétant les différentes 
politiques de l'UE y afférentes, notamment 
la politique commune de la pêche, les 
transports, l'industrie, la cohésion 
territoriale, l'environnement, l'énergie et le 
tourisme. Il y a lieu, dans le cadre de la 
gestion des différentes politiques 
sectorielles dans les bassins maritimes de 
la mer Baltique, de la mer du Nord, des 
mers Celtiques, du golfe de Gascogne et de 
la côte ibérique, de la Méditerranée et de la 
mer Noire, de veiller à la cohérence et à 
l'intégration.

(4) Il importe que le champ d'application 
du FEAMP inclue le soutien à la PMI, qui 
comprend la définition et la mise en œuvre 
d'opérations et de processus décisionnels 
coordonnés en ce qui concerne les océans, 
les mers, les régions côtières et les secteurs 
maritimes, complétant les différentes 
politiques de l'UE y afférentes, notamment 
la politique commune de la pêche, les 
transports, l'industrie, la cohésion 
territoriale, l'environnement, l'énergie, le 
tourisme et la création d'emplois stables et 
assortis de droits. Il y a lieu, dans le cadre 
de la gestion des différentes politiques 
sectorielles dans les bassins maritimes de 
la mer Baltique, de la mer du Nord, des 
mers Celtiques, du golfe de Gascogne et de 
la côte ibérique, de la Méditerranée et de la 
mer Noire, de veiller à la cohérence et à 
l'intégration.

Or. pt

Amendement 82
Jean Lambert

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément aux conclusions du 
Conseil européen du 17 juin 2010, au cours 
duquel la stratégie Europe 2020 a été 
adoptée, il convient que l'Union et les États 
membres mettent en œuvre une croissance 
intelligente, durable et inclusive, tout en 
valorisant un développement harmonieux 
de l'Union. Il convient en particulier de 
concentrer les ressources pour réaliser les 
objectifs généraux et spécifiques 
d'Europe 2020 et d'améliorer l'efficacité en 
se concentrant davantage sur les résultats.
L'intégration de la PMI dans le nouveau 
règlement FEAMP contribue également 
aux principaux objectifs stratégiques 
énoncés dans la communication de la 
Commission du 3 mars 2010
"Europe 2020: une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive"7 ("Stratégie Europe 2020") et 
s'inscrit dans la ligne des objectifs 
généraux de renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale, définis 
dans le traité.

(5) Conformément aux conclusions du 
Conseil européen du 17 juin 2010, au cours 
duquel la stratégie Europe 2020 a été 
adoptée, il convient que l'Union et les États 
membres mettent en œuvre une croissance 
intelligente, durable et inclusive, tout en 
valorisant un développement harmonieux 
de l'Union. Il convient en particulier de 
concentrer les ressources pour réaliser les 
objectifs généraux et spécifiques 
d'Europe 2020, en particulier les objectifs 
liés à l'emploi, à la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale et le 
changement climatique, et d'améliorer 
l'efficacité en se concentrant davantage sur 
les résultats. L'intégration de la PMI dans 
le nouveau règlement FEAMP contribue 
également aux principaux objectifs 
stratégiques énoncés dans la 
communication de la Commission du 
3 mars 2010 "Europe 2020 – une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive"7 ("Stratégie Europe 2020") et 
s'inscrit dans la ligne des objectifs 
généraux de renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale, définis 
dans le traité.

Or. en

Amendement 83
Jean Lambert

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de garantir que le FEAMP 
contribue à la réalisation des objectifs de la 
PCP, de la PMI et de la stratégie 
Europe 2020, il est nécessaire de se 
concentrer sur un nombre limité de 

(6) Afin de garantir que le FEAMP 
contribue à la réalisation des objectifs de la 
PCP, de la PMI et de la stratégie 
Europe 2020, il est nécessaire de se 
concentrer sur un nombre limité de 
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priorités absolues visant à encourager une 
pêche et une aquaculture fondées sur 
l'innovation et les connaissances, à 
promouvoir une pêche et une aquaculture 
durables et efficaces dans l'utilisation des 
ressources, à améliorer l'emploi et à 
renforcer la cohésion territoriale en 
libérant le potentiel de croissance et 
d'emploi des communautés côtières et de 
l'intérieur des terres qui sont tributaires de 
la pêche et en favorisant la diversification 
des activités de pêche dans d'autres 
secteurs de l'économie marine.

priorités absolues visant à promouvoir une 
pêche et une aquaculture durables et 
efficaces dans l'utilisation des ressources
en encourageant une pêche et une 
aquaculture fondées sur l'innovation et 
les connaissances, à garantir des emplois 
durables et une cohésion économique, 
sociale et territoriale en libérant le 
potentiel de développement et d'emploi des 
communautés côtières et de l'intérieur des 
terres qui sont tributaires de la pêche et en 
favorisant la diversification des activités de 
pêche dans d'autres secteurs durables de 
l'économie marine.

Or. en

Amendement 84
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de garantir que le FEAMP 
contribue à la réalisation des objectifs de la 
PCP, de la PMI et de la stratégie 
Europe 2020, il est nécessaire de se 
concentrer sur un nombre limité de 
priorités absolues visant à encourager une 
pêche et une aquaculture fondées sur 
l'innovation et les connaissances, à 
promouvoir une pêche et une aquaculture 
durables et efficaces dans l'utilisation des 
ressources, à améliorer l'emploi et à 
renforcer la cohésion territoriale en libérant 
le potentiel de croissance et d'emploi des 
communautés côtières et de l'intérieur des 
terres qui sont tributaires de la pêche et en 
favorisant la diversification des activités de 
pêche dans d'autres secteurs de l'économie 
marine.

(6) Afin de garantir que le FEAMP 
contribue à la réalisation des objectifs de la 
PCP, de la PMI et de la stratégie 
Europe 2020, il est nécessaire de se 
concentrer sur un nombre limité de 
priorités absolues visant à encourager une 
pêche et une aquaculture fondées sur 
l'innovation et les connaissances, à 
promouvoir une pêche et une aquaculture 
durables et efficaces dans l'utilisation des 
ressources, à créer des emplois stables et
assortis de droits et à renforcer la cohésion 
territoriale en libérant le potentiel de 
croissance et d'emploi des communautés 
côtières et de l'intérieur des terres qui sont 
tributaires de la pêche et en favorisant la 
diversification des activités de pêche dans 
d'autres secteurs de l'économie marine.

Or. pt
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Amendement 85
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de garantir que le FEAMP 
contribue à la réalisation des objectifs de la 
PCP, de la PMI et de la stratégie 
Europe 2020, il est nécessaire de se 
concentrer sur un nombre limité de 
priorités absolues visant à encourager une 
pêche et une aquaculture fondées sur 
l'innovation et les connaissances, à 
promouvoir une pêche et une aquaculture 
durables et efficaces dans l'utilisation des 
ressources, à améliorer l'emploi et à 
renforcer la cohésion territoriale en libérant 
le potentiel de croissance et d'emploi des 
communautés côtières et de l'intérieur des 
terres qui sont tributaires de la pêche et en 
favorisant la diversification des activités de 
pêche dans d'autres secteurs de l'économie 
marine.

(6) Afin de garantir que le FEAMP 
contribue à la réalisation des objectifs de la 
PCP, de la PMI et de la stratégie 
Europe 2020, il est nécessaire de se 
concentrer sur un nombre limité de 
priorités absolues visant à encourager une 
pêche et une aquaculture fondées sur 
l'innovation et les connaissances, à 
promouvoir une pêche et une aquaculture 
durables et efficaces dans l'utilisation des 
ressources, à améliorer l'emploi et à 
renforcer la cohésion territoriale en libérant 
le potentiel de croissance et d'emploi des 
communautés côtières et de l'intérieur des 
terres qui sont tributaires de la pêche, en 
favorisant la diversification des activités de 
pêche dans d'autres secteurs de l'économie 
marine et en améliorant les conditions de 
travail.

Or. en

Amendement 86
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'objectif général de la politique 
commune de la pêche est de garantir que 
les activités de pêche et d'aquaculture 
contribuent à créer des conditions 
environnementales durables à long terme, 
qui sont nécessaires au développement 

(8) L'objectif général de la politique 
commune de la pêche est de garantir que 
les activités de pêche et d'aquaculture 
contribuent à créer des conditions 
environnementales durables à long terme, 
qui sont nécessaires au développement 
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économique et social. Il convient en outre 
qu'elle contribue à accroître la 
productivité et à garantir un niveau de vie 
équitable pour le secteur de la pêche, la 
stabilité des marchés, la disponibilité des
ressources et l'approvisionnement des 
consommateurs à des prix raisonnables.

économique et social. La PCP doit 
favoriser la modernisation et le 
développement durable du secteur de la 
pêche en assurant sa viabilité 
socioéconomique et la pérennité des
ressources halieutiques de façon à 
garantir l'approvisionnement de la 
population en poisson, ainsi que la 
souveraineté et la sécurité alimentaires, le 
maintien de l'emploi et l'amélioration des 
conditions de vie des pêcheurs et à assurer 
un développement durable des régions 
côtières qui sont les plus tributaires de la 
pêche;

Or. pt

Amendement 87
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que le budget de l'Union 
finance les dépenses de la politique 
commune de la pêche et de la politique 
maritime intégrée grâce à un fonds unique, 
le FEAMP, soit directement, soit dans le 
cadre d'une gestion partagée avec les États 
membres. La gestion partagée avec les 
États membres devrait s'appliquer non 
seulement aux mesures visant à soutenir la 
pêche, l'aquaculture et le développement
local mené par les acteurs locaux, mais 
également aux organisations communes de 
marchés, à la compensation destinée aux 
régions ultrapériphériques et aux activités 
de contrôle et de collecte de données. La 
gestion directe devrait concerner les avis 
scientifiques, les contributions volontaires 
aux organisations régionales de gestion des 
pêches, les conseils consultatifs et les 
opérations de mise en œuvre d'une 
politique maritime intégrée. Il convient de 

(12) Il convient que le budget de l'Union 
finance les dépenses de la politique 
commune de la pêche et de la politique 
maritime intégrée grâce à un fonds unique, 
le FEAMP, soit directement, soit dans le 
cadre d'une gestion partagée avec les États 
membres. La gestion partagée avec les 
États membres devrait s'appliquer non 
seulement aux mesures visant à soutenir la 
pêche, l'aquaculture et le développement
des communautés côtières les plus 
dépendantes de la pêche, mais également 
aux organisations communes de marchés, à 
la compensation destinée aux régions 
ultrapériphériques et aux activités de 
contrôle et de collecte de données. La 
gestion directe devrait concerner les avis 
scientifiques, les contributions volontaires 
aux organisations régionales de gestion des 
pêches, les conseils consultatifs et les 
opérations de mise en œuvre d'une 
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désigner les types de mesures finançables 
au titre du FEAMP.

politique maritime intégrée. Il convient de 
désigner les types de mesures finançables 
au titre du FEAMP.

Or. pt

Amendement 88
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Conformément aux articles 50 et 51 
du [règlement relatif à la politique 
commune de la pêche] (ci-après dénommé
"règlement PCP"), il convient que l'aide 
financière de l'Union au titre du FEAMP 
soit subordonnée au respect des règles de la 
PCP tant par les États membres que par les 
opérateurs. Cette condition vise à refléter la 
responsabilité qui incombe à l'Union 
d'assurer, dans l'intérêt public, la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer dans le cadre de la PCP, comme
prévu à l'article 3 du TFUE.

(14) Conformément aux articles 50 et 51 
du [règlement relatif à la politique 
commune de la pêche] (ci-après dénommé
"règlement PCP"), il convient que l'aide 
financière de l'Union au titre du FEAMP 
soit subordonnée au respect des règles de la 
PCP tant par les États membres que par les 
opérateurs. Cette condition vise à refléter la 
responsabilité qui incombe à l'Union 
d'assurer, dans l'intérêt public, la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer dans le cadre de la PCP, ainsi que le 
respect des exigences liées à la promotion 
d'un niveau d'emploi élevé et la garantie 
d'une protection sociale adéquate, comme
le prévoient respectivement les articles 3 
et 9 du TFUE.

Or. en

Amendement 89
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La réalisation des objectifs de la PCP 
serait également compromise si l'aide 

(18) La réalisation des objectifs de la PCP 
serait également compromise si l'aide 
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financière de l'Union au titre du FEAMP 
était versée à des États membres qui ne 
respectent pas leurs obligations en vertu 
des règles de la PCP en ce qui concerne 
l'intérêt public de conservation des 
ressources biologiques de la mer, telles que 
les obligations de collecte de données et 
d'exécution des contrôles. En outre, en cas 
de non-respect de ces obligations, il se peut 
que les États membres ne puissent pas 
détecter des bénéficiaires ou des opérations 
non admissibles.

financière de l'Union au titre du FEAMP 
était versée à des États membres qui ne 
respectent pas leurs obligations en vertu 
des règles de la PCP en ce qui concerne 
l'intérêt public de conservation des 
ressources biologiques de la mer, telles que 
les obligations de collecte de données et 
d'exécution des contrôles, notamment les 
inspections du travail, et le respect de la 
législation sociale et de la législation du 
travail. En outre, en cas de non-respect de 
ces obligations, il se peut que les États 
membres ne puissent pas détecter des 
bénéficiaires ou des opérations non 
admissibles.

Or. en

Amendement 90
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L'action de l'Union devrait être 
complémentaire de celle qui est menée par 
les États membres ou viser à y contribuer. 
Afin de garantir une valeur ajoutée 
importante, il importe de renforcer le 
partenariat entre la Commission et les États 
membres au moyen de dispositions 
prévoyant la participation de différents 
types de partenaires, dans le plein respect 
des compétences institutionnelles des États 
membres. Il convient de veiller tout 
particulièrement à assurer une 
représentation adéquate des femmes et des 
groupes minoritaires. Ce partenariat 
concerne les autorités publiques régionales, 
locales et autres, ainsi que d'autres 
organismes appropriés, y compris ceux qui 
sont responsables de l'environnement et de 
la promotion de l'égalité entre les hommes 
et les femmes, les partenaires économiques 

(22) L'action de l'Union devrait être 
complémentaire de celle qui est menée par 
les États membres ou viser à y contribuer. 
Afin de garantir une valeur ajoutée 
importante, il importe de renforcer le 
partenariat entre la Commission et les États 
membres au moyen de dispositions 
prévoyant la participation de différents 
types de partenaires, y compris les 
partenaires sociaux représentatifs, dans le 
plein respect des compétences 
institutionnelles des États membres. Il 
convient de veiller tout particulièrement à 
assurer une représentation adéquate des 
femmes et des groupes minoritaires. Ce 
partenariat concerne les autorités publiques 
régionales, locales et autres, ainsi que 
d'autres organismes appropriés, y compris 
ceux qui sont responsables de 
l'environnement et de la promotion de 
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et sociaux et les autres organismes 
compétents. Les partenaires concernés 
devraient participer à la préparation de 
contrats de partenariat ainsi qu'à 
l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l'évaluation de la programmation.

l'égalité entre les hommes et les femmes, 
les partenaires économiques et sociaux et 
les autres organismes compétents. Les 
partenaires concernés devraient participer à 
la préparation de contrats de partenariat 
ainsi qu'à l'élaboration, à la mise en œuvre, 
au suivi et à l'évaluation de la 
programmation.

Or. en

Amendement 91
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L'action de l'Union devrait être 
complémentaire de celle qui est menée par 
les États membres ou viser à y contribuer.
Afin de garantir une valeur ajoutée 
importante, il importe de renforcer le 
partenariat entre la Commission et les États 
membres au moyen de dispositions 
prévoyant la participation de différents 
types de partenaires, dans le plein respect 
des compétences institutionnelles des États 
membres. Il convient de veiller tout 
particulièrement à assurer une 
représentation adéquate des femmes et des 
groupes minoritaires. Ce partenariat 
concerne les autorités publiques régionales, 
locales et autres, ainsi que d'autres 
organismes appropriés, y compris ceux qui 
sont responsables de l'environnement et 
de la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes, les partenaires 
économiques et sociaux et les autres 
organismes compétents. Les partenaires 
concernés devraient participer à la 
préparation de contrats de partenariat ainsi 
qu'à l'élaboration, à la mise en œuvre, au 
suivi et à l'évaluation de la programmation.

(22) L'action de l'Union devrait être 
complémentaire de celle qui est menée par 
les États membres ou viser à y contribuer.
Afin de garantir une valeur ajoutée 
importante, il importe de renforcer le 
partenariat entre la Commission et les États 
membres au moyen de dispositions 
prévoyant la participation de différents 
types de partenaires, dans le plein respect 
des compétences institutionnelles des États 
membres. Il convient de veiller tout 
particulièrement à assurer une 
représentation adéquate des femmes et des 
groupes minoritaires. Ce partenariat 
concerne les autorités publiques régionales, 
locales et autres, ainsi que d'autres 
organismes appropriés, y compris, le 
secteur de la pêche, les responsables en 
matière d'environnement et de promotion 
de l'égalité entre les hommes et les 
femmes, les partenaires économiques et 
sociaux et les autres organismes 
compétents. Les partenaires concernés 
devraient participer à la préparation de 
contrats de partenariat ainsi qu'à 
l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
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et à l'évaluation de la programmation.

Or. pt

Amendement 92
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour renforcer la compétitivité et la 
performance économique des activités de
pêche, il est essentiel d'encourager
l'innovation et l'entreprenariat. Le 
FEAMP devrait donc soutenir les 
opérations innovantes et le développement 
de l'activité économique.

(31) Pour accroître la rentabilité des 
producteurs et améliorer le rendement des 
professionnels de la pêche, il est essentiel
de soutenir et d'encourager la 
modernisation et le développement 
durable de ce secteur. Le FEAMP devrait 
donc soutenir le développement du secteur
de la pêche, notamment de la petite pêche.

Or. pt

Amendement 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour renforcer la compétitivité et la 
performance économique des activités de 
pêche, il est essentiel d'encourager 
l'innovation et l'entreprenariat. Le FEAMP 
devrait donc soutenir les opérations 
innovantes et le développement de l'activité 
économique.

(31) Pour renforcer la compétitivité et la 
performance économique des activités de 
pêche, il est essentiel d'encourager 
l'innovation et l'entreprenariat. L'éco-
innovation vise à améliorer la viabilité à 
long terme des activités de pêche et à 
réduire l'impact de la pêche sur les 
écosystèmes marins. Le FEAMP devrait 
donc soutenir les opérations innovantes et 
le développement de l'activité économique 
qui sont viiables sur le plan 
environnemental, appliquer le principe de 
précaution et adopter l'approche fondée 
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sur les écosystèmes.

Or. en

Amendement 94
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) En raison de la tourmente 
économique de ces dernières années 
provoquée par la crise financière, de 
nombreux jeunes rencontrent des 
difficultés à obtenir le financement 
nécessaire pour intégrer le secteur de la 
pêche; le FEAMP devrait donc envisager 
en particulier d'aider les jeunes à intégrer 
le secteur de la pêche, notamment en 
contribuant au démarrage de nouvelles 
entreprises.

Or. en

Amendement 95
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) 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 importe donc que le FEAMP encourage 
l'apprentissage tout au long de la vie, la 
coopération entre scientifiques et pêcheurs 
favorisant la diffusion des connaissances 
ainsi que les services de conseil 

(32) L'investissement dans le capital 
humain est également primordial pour
accroître la rentabilité des producteurs et
améliorer le rendement des professionnels 
de la pêche.  Il importe donc que le 
FEAMP encourage l'intégration des 
jeunes dans le secteur, la formation 
professionnelle, l'apprentissage tout au 
long de la vie, la coopération entre 
scientifiques et pêcheurs favorisant la 
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contribuant à améliorer la performance et 
la compétitivité globales des opérateurs.

diffusion des connaissances ainsi que les 
services de conseil contribuant à améliorer 
la performance globale et à accroître la
rentabilité des opérateurs.

Or. pt

Amendement 96
Jean Lambert

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) 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 importe donc que le FEAMP encourage 
l'apprentissage tout au long de la vie, la 
coopération entre scientifiques et pêcheurs 
favorisant la diffusion des connaissances 
ainsi que les services de conseil 
contribuant à améliorer la performance et 
la compétitivité globales des opérateurs.

(32) 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 importe donc que le FEAMP encourage
les actions visant à garantir l'accès à une 
formation initiale et à un apprentissage
tout au long de la vie de qualité, la 
coopération entre scientifiques et pêcheurs 
favorisant la diffusion des connaissances 
ainsi que les services de conseil 
contribuant à améliorer la performance et 
la compétitivité globales des opérateurs et 
contribuant à réduire les incidences 
environnementales des activités.

Or. en

Amendement 97
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Le FEAMP doit soutenir une 
gestion de proximité, durable, de la pêche 
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et le développement des communautés 
côtières.

Or. pt

Amendement 98
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Compte tenu de la faible 
représentation des pêcheurs de la petite 
pêche côtière dans le dialogue social, le 
FEAMP devrait soutenir les organisations 
promouvant ce dialogue dans les enceintes 
appropriées.

(34) Compte tenu de la faiblesse du
dialogue social au niveau sectoriel, le 
FEAMP devrait soutenir les organisations 
promouvant ce dialogue afin de développer 
leurs capacités aux niveaux régional, 
national et européen et de renforcer la 
représentation des intérêts du secteur.

Or. en

Amendement 99
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Compte tenu du potentiel de la 
diversification pour les pêcheurs de la 
petite pêche côtière et de leur rôle essentiel 
dans les communautés côtières, le FEAMP 
devrait contribuer à la diversification en 
finançant la création d'entreprises et les 
investissements au réaménagement des 
navires, ainsi que la formation nécessaire 
pour acquérir des compétences 
professionnelles dans le domaine concerné 
en dehors des activités de pêche.

(35) Compte tenu du potentiel de la 
diversification pour les pêcheurs de la 
petite pêche côtière et de leur rôle essentiel 
dans les communautés côtières, le FEAMP 
devrait contribuer à la diversification en 
finançant la création d'entreprises et les 
investissements au réaménagement des 
navires, ainsi que la formation nécessaire 
pour acquérir des compétences 
professionnelles dans le domaine concerné 
en dehors des activités de pêche. Le 
soutien du FEAMP en faveur des activités 
de diversification devrait également tenir 
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tout particulièrement compte de la 
situation des jeunes vivant dans les 
communautés côtières et des possibilités 
qui s'offrent à eux.

Or. en

Amendement 100
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) L'Organisation internationale du 
travail (OIT) considère la pêche comme 
une profession dangereuse par rapport à 
d'autres métiers et différentes conventions 
et recommandations ont été signées ou 
adoptées dans le cadre de cette 
organisation pour promouvoir des 
conditions de travail décentes pour les 
pêcheurs; les principes visés dans ces 
conventions et recommandations 
devraient servir de critères fondamentaux 
afin de déterminer l'utilisation des 
ressources du FEAMP.

Or. en

Amendement 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin de répondre aux besoins en 
matière de santé et de sécurité à bord, le 
FEAMP devrait soutenir les 
investissements relatifs à la sécurité et à 
l'hygiène à bord.

(36) Afin de répondre aux besoins en 
matière de santé et de sécurité à bord, le 
FEAMP ne devrait soutenir que les 
investissements relatifs à la sécurité et à 
l'hygiène à bord pour les navires actifs 
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dans le secteur de la pêche lorsqu'il est 
avéré qu'il n'existe pas de surcapacité; ces 
investissements ne dépassent pas la 
capacité de capture du navire.

Or. en

Amendement 102
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Du fait de l'établissement des 
systèmes de concessions de pêche 
transférables prévus à l'article 27 du 
[règlement PCP] et afin d'aider les États 
membres à mettre en œuvre ces nouveaux 
systèmes, il convient que le FEAMP 
accorde des aides visant le renforcement 
des capacités et l'échange des meilleures 
pratiques.

supprimé

Or. pt

Amendement 103
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L'introduction des systèmes de
concessions de pêche transférables devrait 
rendre le secteur plus compétitif. Il 
pourrait donc se révéler nécessaire de
créer de nouvelles opportunités 
professionnelles en dehors des activités de
pêche. De ce fait, il importe que le FEAMP 
encourage la diversification et la création 
d'emplois dans les communautés de pêche, 

(38) Il y a lieu de créer de nouvelles 
opportunités professionnelles dans les 
secteurs liés à la pêche De ce fait, il 
importe que le FEAMP encourage la 
diversification et la création d'emplois dans 
les communautés de pêche, notamment en 
favorisant le démarrage d'entreprises.



AM\908413FR.doc 19/45 PE492.837v01-00

FR

notamment en favorisant le démarrage 
d'entreprises et la réaffectation des navires 
de la petite pêche côtière à des activités 
maritimes autres que la pêche. Cette 
dernière opération semble appropriée car 
les navires de la petite pêche côtière ne 
sont pas couverts par les systèmes de 
concessions de pêche transférables.

Or. pt

Amendement 104
Jean Lambert

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L'introduction des systèmes de 
concessions de pêche transférables devrait 
rendre le secteur plus compétitif. Il pourrait 
donc se révéler nécessaire de créer de 
nouvelles opportunités professionnelles en 
dehors des activités de pêche. De ce fait, il 
importe que le FEAMP encourage la 
diversification et la création d'emplois dans 
les communautés de pêche, notamment en 
favorisant le démarrage d'entreprises et la 
réaffectation des navires de la petite pêche 
côtière à des activités maritimes autres que 
la pêche. Cette dernière opération semble 
appropriée car les navires de la petite pêche 
côtière ne sont pas couverts par les 
systèmes de concessions de pêche 
transférables.

(38) L'introduction des systèmes de 
concessions de pêche transférables devrait 
rendre le secteur plus compétitif. Il pourrait 
donc se révéler nécessaire de créer de 
nouvelles opportunités professionnelles en 
dehors des activités de pêche. De ce fait, il 
importe que le FEAMP encourage la 
diversification et la création d'emplois dans 
les communautés de pêche, notamment en 
favorisant le démarrage d'entreprises et la 
réaffectation des navires de la petite pêche 
côtière à des activités maritimes autres que 
la pêche ayant de faibles incidences sur 
l'environnement. Cette dernière opération 
semble appropriée car les navires de la 
petite pêche côtière ne sont pas couverts 
par les systèmes de concessions de pêche 
transférables.

Or. en

Amendement 105
Inês Cristina Zuber
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) La politique commune de la pêche a 
pour objectif d'assurer une exploitation 
durable des stocks halieutiques. La 
surcapacité a été pointée du doigt comme 
une des principales causes de la surpêche.
Il est donc primordial d'adapter la flotte de
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Les mesures d'aide publique, 
telles que l'arrêt temporaire ou définitif des 
activités de pêche et les programmes de 
démolition des navires, n'ont pas permis 
d'éliminer la surcapacité. Le FEAMP 
soutiendra donc la mise en place et la 
gestion de systèmes de concessions de 
pêche transférables visant la réduction de 
la surcapacité et l'amélioration de la 
performance économique et de la 
rentabilité des opérateurs concernés.

(39) La politique commune de la pêche a 
pour objectif d'assurer une exploitation 
durable des stocks halieutiques. La 
surcapacité a été pointée du doigt comme 
une des principales causes de la surpêche.
Il est donc primordial d'adapter la flotte de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il importe de souligner que 
les mesures d'aide publique, telles que 
l'arrêt temporaire ou définitif des activités 
de pêche et les programmes de démolition 
des navires, n'ont pas permis d'éliminer la 
surcapacité.

Or. pt

Amendement 106
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) La surcapacité étant une des 
principales causes de la surpêche, il est 
nécessaire de prendre des mesures en vue 
d'adapter la flotte de pêche de l'Union 
aux ressources disponibles; dans ce 
contexte, le FEAMP devrait soutenir la 
mise en place, la modification et la 
gestion des systèmes de concessions de 
pêche transférables introduits par la PCP 
en tant qu'instruments de gestion destinés 
à réduire la surcapacité.

supprimé
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Or. pt

Amendement 107
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) De même, le FEAMP devrait 
contribuer à réduire les effets de la pêche 
sur le milieu marin, notamment en 
encourageant l'éco-innovation, l'utilisation 
d'engins et d'équipements plus sélectifs 
ainsi que des mesures visant à protéger et à 
rétablir la biodiversité et les écosystèmes 
marins, ainsi que les services qu'ils 
fournissent, conformément à la stratégie de 
biodiversité de l'UE à l'horizon 2020.

(42) De même, le FEAMP devrait 
contribuer à réduire au minimum et, si 
possible, à éliminer les effets de la pêche 
sur le milieu marin, notamment en 
encourageant l'éco-innovation, l'utilisation 
d'engins et d'équipements plus sélectifs 
ainsi que des mesures visant à protéger et à 
rétablir la biodiversité et les écosystèmes 
marins, ainsi que les services qu'ils 
fournissent, conformément à la stratégie de 
biodiversité de l'Union à l'horizon 2020, et 
en favorisant le respect du niveau exigé 
pour atteindre, d'ici à 2020, un bon état 
écologique comme le définit la directive-
cadre "stratégie pour le milieu marin".

Or. en

Amendement 108
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) L'investissement dans le capital 
humain est également primordial pour 
améliorer la compétitivité et la 
performance économique des activités 
aquacoles. Il importe donc que le FEAMP 
encourage l'apprentissage tout au long de la 
vie et la mise en réseau favorisant la 
diffusion des connaissances ainsi que les 

(51) L'investissement dans le capital 
humain est également primordial pour
accroître la rentabilité des producteurs et
améliorer le rendement des professionnels 
liés aux activités aquacoles.  Il importe 
donc que le FEAMP encourage 
l'apprentissage tout au long de la vie et la 
mise en réseau favorisant la diffusion des 
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services de conseil contribuant à améliorer 
la performance et la compétitivité globales 
des opérateurs.

connaissances ainsi que les services de 
conseil contribuant à améliorer la 
performance et la compétitivité globales 
des opérateurs.

Or. pt

Amendement 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) L'investissement dans le capital 
humain est également primordial pour 
améliorer la compétitivité et la 
performance économique des activités 
aquacoles. Il importe donc que le FEAMP 
encourage l'apprentissage tout au long de la 
vie et la mise en réseau favorisant la 
diffusion des connaissances ainsi que les 
services de conseil contribuant à améliorer 
la performance et la compétitivité globales 
des opérateurs.

(51) L'investissement dans le capital 
humain est également primordial pour 
améliorer la compétitivité et la 
performance économique des activités 
aquacoles. Il importe donc que le FEAMP 
encourage l'apprentissage tout au long de la 
vie et la mise en réseau favorisant la 
diffusion des connaissances ainsi que les 
services de conseil contribuant à améliorer
les méthodologies visant une activité 
ayant peu d'incidences sur 
l'environnement ainsi que la performance 
et la compétitivité globales des opérateurs.

Or. en

Amendement 110
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Dans les zones tributaires de la pêche, 
le développement local conduit par les 
acteurs locaux devrait encourager les 
approches innovantes destinées à créer de 
la croissance et des emplois, notamment en 

(56) Dans les zones tributaires de la pêche, 
le développement local conduit par les 
acteurs locaux devrait encourager les 
approches innovantes et inclusives
destinées à créer de la croissance durable
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augmentant la valeur des produits de la 
pêche et en diversifiant l'économie locale
pour l'orienter vers de nouvelles activités 
économiques, y compris celles offertes par 
la "croissance bleue" et les secteurs 
maritimes plus vastes.

et des emplois de haute qualité, 
notamment en augmentant la valeur des 
produits de la pêche et en diversifiant 
l'économie locale pour l'orienter vers de 
nouvelles activités économiques, y compris 
celles offertes par la "croissance bleue" et 
les secteurs maritimes plus vastes.

Or. en

Amendement 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Il convient que le développement 
durable des zones tributaires de la pêche 
contribue aux objectifs de la stratégie 
UE 2020 visant à favoriser l'inclusion 
sociale et la réduction de la pauvreté et à 
encourager l'innovation au niveau local, 
ainsi qu'à l'objectif de cohésion territoriale, 
qui est une des principales priorités du 
traité de Lisbonne.

(57) Il convient que le développement 
durable des zones tributaires de la pêche 
contribue aux objectifs de la stratégie UE 
2020 visant à favoriser l'inclusion sociale 
et la réduction de la pauvreté et à 
encourager l'éco-innovation au niveau 
local, ainsi qu'à l'objectif de cohésion 
territoriale, qui est une des principales 
priorités du traité de Lisbonne.

Or. en

Amendement 112
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Le développement local conduit par 
les acteurs locaux devrait être mis en 
œuvre selon une approche ascendante par 
les partenariats locaux, composés de 
représentants des secteurs public, privé et 
civil et reflétant fidèlement la société 

(58) Le développement local conduit par 
les acteurs locaux devrait être mis en 
œuvre selon une approche ascendante par 
les partenariats locaux, composés de 
représentants des secteurs public, privé et 
civil, y compris les partenaires sociaux 
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locale; ces acteurs locaux sont les mieux 
placés pour élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies de développement local 
multisectorielles intégrées répondant aux 
besoins de leurs zones locales tributaires de 
la pêche. Afin de garantir la 
représentativité des groupes d'action 
locaux, il importe qu'aucun groupe d'intérêt 
particulier ne possède plus de 49 % des 
droits de vote dans les organes 
décisionnels.

représentatifs, et reflétant fidèlement la 
société locale; ces acteurs locaux sont les 
mieux placés pour élaborer et mettre en 
œuvre des stratégies de développement 
local multisectorielles intégrées répondant 
aux besoins de leurs zones locales 
tributaires de la pêche. Afin de garantir la 
représentativité des groupes d'action 
locaux, il importe qu'aucun groupe d'intérêt 
particulier ne possède plus de 49 % des 
droits de vote dans les organes 
décisionnels.

Or. en

Amendement 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 77

Texte proposé par la Commission Amendement

(77) Il convient que le FEAMP soutienne 
la promotion de la gouvernance maritime 
intégrée à tous les niveaux, tout 
particulièrement par des échanges de 
bonnes pratiques et par le renforcement 
ultérieur et la mise en œuvre des stratégies 
spécifiques aux bassins maritimes. Ces 
stratégies visent à établir un cadre intégré 
permettant de relever les défis communs 
rencontrés dans les bassins maritimes 
européens, ainsi qu'une coopération 
renforcée entre les parties prenantes afin de 
maximiser le recours aux instruments 
financiers et aux fonds de l'Union et de 
contribuer à sa cohésion économique, 
sociale et territoriale.

(77) Il convient que le FEAMP soutienne 
la promotion de la gouvernance maritime 
intégrée à tous les niveaux, tout 
particulièrement par des échanges de 
bonnes pratiques et par le renforcement 
ultérieur et la mise en œuvre des stratégies 
spécifiques aux bassins maritimes. Ces 
stratégies visent à établir un cadre intégré 
permettant de relever les défis communs 
rencontrés dans les bassins maritimes 
européens, ainsi qu'une coopération 
renforcée entre les parties prenantes afin de 
maximiser le recours aux instruments 
financiers et aux fonds de l'Union et de 
contribuer à sa viabilité environnementale 
et à sa cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. en
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Amendement 114
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 80

Texte proposé par la Commission Amendement

(80) Il convient que le FEAMP soutienne 
également la croissance économique 
durable, l'emploi, l'innovation et la 
compétitivité dans les secteurs maritimes et 
les régions côtières. Il est particulièrement 
important de déterminer les barrières 
réglementaires et les lacunes en matière de 
qualifications qui entravent la croissance 
dans les secteurs maritimes émergents et 
futurs, ainsi que les opérations qui visent à 
encourager les investissements dans 
l'innovation technologique permettant de 
renforcer le potentiel économique des 
applications marines et maritimes.

(80) Il convient que le FEAMP soutienne 
également la croissance économique 
durable et inclusive, l'emploi, 
l'amélioration des conditions de vie et de 
travail, l'innovation et la compétitivité dans 
les secteurs maritimes et les régions 
côtières. Il est particulièrement important 
de déterminer les barrières réglementaires 
et les lacunes en matière de qualifications 
qui entravent la croissance dans les 
secteurs maritimes émergents et futurs, 
ainsi que les opérations qui visent à 
encourager les investissements dans 
l'innovation technologique permettant de 
renforcer le potentiel économique des 
applications marines et maritimes.

Or. en

Amendement 115
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) Compte tenu de l'importance d'assurer 
la conservation des ressources biologiques 
de la mer et la protection des stocks 
halieutiques, en particulier contre la pêche 
illicite, et dans l'esprit des conclusions du 
livre vert sur la réforme de la PCP18, il y a 
lieu d'exclure de l'aide relevant du FEAMP 
les opérateurs qui ne respectent pas les 
règles de la PCP et compromettent 
particulièrement la durabilité des stocks 
concernés, représentant par conséquent une 

(88) Compte tenu de l'importance d'assurer 
la conservation des ressources biologiques 
de la mer et la protection des stocks 
halieutiques, en particulier contre la pêche 
illicite, et dans l'esprit des conclusions du 
livre vert sur la réforme de la PCP18, il y a 
lieu d'exclure de l'aide relevant du FEAMP 
les opérateurs qui ne respectent pas les 
règles de la PCP et compromettent 
particulièrement la durabilité des stocks 
concernés, représentant par conséquent une 
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menace grave pour l'exploitation durable 
des ressources biologiques vivantes de la 
mer qui rétablit et maintient les populations 
des espèces exploitées au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable (RMD), ainsi que ceux 
qui participent à des activités de pêche 
INN. Le financement de l'Union ne devrait, 
à aucun moment entre la sélection et la 
mise en œuvre d'une opération, nuire à 
l'intérêt public de conservation des 
ressources biologiques de la mer, exprimé 
dans les objectifs du règlement de la PCP.

menace grave pour l'exploitation durable 
des ressources biologiques vivantes de la 
mer qui rétablit et maintient les populations 
des espèces exploitées au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable (RMD), et ceux qui 
participent à des activités de pêche INN, 
ainsi que ceux qui ne respectent pas les 
conditions de travail définies dans la 
convention n° 188 et dans la 
recommandation n° 199 de l'OIT. Le 
financement de l'Union ne devrait, à aucun 
moment entre la sélection et la mise en 
œuvre d'une opération, nuire à l'intérêt 
public de conservation des ressources 
biologiques de la mer, exprimé dans les 
objectifs du règlement de la PCP.

Or. en

Amendement 116
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) "pêcheur": toute personne pratiquant la 
pêche à titre professionnel, selon les 
critères en vigueur dans l'État membre, à 
bord d'un navire de pêche en activité, ou 
pratiquant la récolte d'organismes marins à 
titre professionnel, selon les critères en 
vigueur dans l'État membre, sans navire;

6) "pêcheur": toute personne pratiquant la 
pêche à titre professionnel, selon les 
critères en vigueur dans l'État membre, à 
bord d'un navire de pêche en activité, ou 
pratiquant la récolte d'organismes marins à 
titre professionnel, selon les critères en 
vigueur dans l'État membre, sans navire. 
Sauf disposition contraire, "pêcheur" 
désigne à la fois le propriétaire du navire 
et la personne travaillant à bord de celui-
ci dans le cadre d'une relation 
contractuelle avec le propriétaire.

Or. en
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Amendement 117
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir une pêche et une 
aquaculture durables et compétitives;

a) promouvoir une pêche et une 
aquaculture durables;

Or. pt

Amendement 118
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) promouvoir un développement
territorial équilibré et solidaire des zones
tributaires de la pêche;

c) promouvoir un développement durable
des zones côtières les plus dépendantes de 
la pêche et la création d'emplois;

Or. pt

Amendement 119
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir la croissance économique, 
l'inclusion sociale et la création d'emplois, 
et soutenir la mobilité des travailleurs des
communautés côtières et de l'intérieur des 
terres qui sont tributaires de la pêche et de 
l'aquaculture;

a) promouvoir la croissance économique, 
l'inclusion sociale et la création d'emplois, 
et soutenir les communautés côtières et de 
l'intérieur des terres qui sont tributaires de 
la pêche et de l'aquaculture;

Or. pt
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Amendement 120
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir la croissance économique, 
l'inclusion sociale et la création d'emplois, 
et soutenir la mobilité des travailleurs des 
communautés côtières et de l'intérieur des 
terres qui sont tributaires de la pêche et de 
l'aquaculture;

a) promouvoir la croissance économique, 
l'inclusion sociale, la création d'emplois et 
l'aptitude à l'emploi, et soutenir la mobilité 
des travailleurs des communautés côtières 
et de l'intérieur des terres qui sont 
tributaires de la pêche et de l'aquaculture, 
tout en prenant en compte la situation des 
groupes vulnérables tels que les femmes, 
les groupes minoritaires et les jeunes;

Or. en

Amendement 121
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) diversifier les activités de pêche au 
profit d'autres secteurs de l'économie 
maritime et développer l'économie 
maritime, y compris en matière 
d'atténuation des changements climatiques.

b) soutenir le secteur de la pêche et la 
diversification des activités de pêche au 
profit d'autres secteurs de l'économie 
maritime et développer l'économie 
maritime, y compris en matière 
d'atténuation des changements climatiques.

Or. pt

Amendement 122
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) diversifier les activités de pêche au 
profit d'autres secteurs de l'économie 
maritime et développer l'économie 
maritime, y compris en matière 
d'atténuation des changements climatiques.

b) diversifier les activités de pêche au 
profit d'autres secteurs de l'économie 
maritime, favoriser la mobilité des 
pêcheurs employés en cas de licenciement
et développer l'économie maritime, y 
compris en matière d'atténuation des 
changements climatiques.

Or. en

Amendement 123
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Favoriser une pêche innovante, 
compétitive et fondée sur les 
connaissances, en se concentrant sur les 
domaines suivants:

2) Favoriser une pêche innovante et fondée 
sur les connaissances, en se concentrant sur 
les domaines suivants:

Or. pt

Amendement 124
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le renforcement de la compétitivité et de 
la viabilité de la pêche, en particulier des 
navires pratiquant la petite pêche côtière, et 
l'amélioration des conditions de sécurité et 
de travail;

b) l'amélioration de la rentabilité des 
producteurs et de la viabilité de la pêche, 
en particulier des navires pratiquant la 
petite pêche côtière, et l'amélioration des 
conditions de sécurité et de travail;

Or. pt
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Amendement 125
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le développement de nouvelles 
compétences professionnelles et de 
l'apprentissage tout au long de la vie;

c) la promotion de l'intégration des jeunes 
dans le secteur, du développement de la 
formation professionnelles, de nouvelles 
compétences professionnelles et de 
l'apprentissage tout au long de la vie, 

Or. pt

Amendement 126
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Favoriser une aquaculture innovante, 
compétitive et fondée sur les 
connaissances, en se concentrant sur les 
domaines suivants:

3) Favoriser une aquaculture innovante et 
fondée sur les connaissances, en se 
concentrant sur les domaines suivants:

Or. pt

Amendement 127
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le renforcement de la compétitivité et de 
la viabilité des entreprises aquacoles, en 
particulier des PME;

b) l'amélioration de la rentabilité des 
producteurs et de la viabilité des 
entreprises aquacoles, en particulier des 
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PME;

Or. pt

Amendement 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'obtention d'un bon état 
écologique, tel que défini dans la 
directive-cadre "stratégie pour le milieu 
marin".

Or. en

Amendement 129
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutenant le contrôle et l'exécution, par 
le renforcement des capacités 
institutionnelles et grâce à une 
administration publique efficace.

b) soutenant le contrôle et l'exécution, 
notamment les inspections du travail, par 
le renforcement des capacités 
institutionnelles et grâce à une 
administration publique efficace.

Or. en

Amendement 130
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) soutenant le partenariat, la 
coopération et le dialogue entre les 
scientifiques et les pêcheurs afin de 
renforcer l'appropriation de la PCP par 
les parties concernées.

Or. en

Amendement 131
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les principes généraux énoncés à 
l'article 4 du [règlement (UE) n° […] 
portant dispositions communes], la 
Commission et les États membres assurent 
la coordination et la complémentarité de 
l'aide octroyée au titre du FEAMP et de 
l'aide octroyée au titre des autres politiques 
et instruments financiers de l'Union, y 
compris le règlement (CE) n° [établissant 
le programme-cadre pour l'environnement 
et la lutte contre le changement climatique
(programme-cadre LIFE)]27 et l'aide dans 
le cadre de l'action extérieure de l'Union.
La coordination de l'aide octroyée au titre 
du FEAMP et au titre du programme-cadre 
LIFE sera réalisée en particulier en 
favorisant le financement d'activités 
complémentaires aux projets intégrés 
financés par le programme-cadre LIFE et 
le recours à des solutions, méthodes et 
approches validées dans le cadre de LIFE.

Conformément aux principes généraux 
énoncés à l'article 4 du 
[règlement (UE) n° […] portant 
dispositions communes], la Commission et 
les États membres assurent la coordination 
et la complémentarité de l'aide octroyée au 
titre du FEAMP et de l'aide octroyée au 
titre d'autres Fonds dans le cadre de la 
politique de cohésion et des autres 
politiques et instruments financiers de 
l'Union, y compris le 
règlement (CE) n° [établissant le 
programme-cadre pour l'environnement et 
la lutte contre le changement climatique
(programme-cadre LIFE)]27 et l'aide dans 
le cadre de l'action extérieure de l'Union.
La coordination de l'aide octroyée au titre 
du FEAMP et au titre du programme-cadre 
LIFE sera réalisée en particulier en 
favorisant le financement d'activités 
complémentaires aux projets intégrés 
financés par le programme-cadre LIFE et 
le recours à des solutions, méthodes et 
approches validées dans le cadre de LIFE, 
notamment dans le domaine prioritaire 
"Biodiversité".
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Or. en

Amendement 132
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les opérateurs qui ont enfreint la 
convention n° 188 de l'OIT et de la 
recommandation n° 199 concernant les 
conditions de travail dans le secteur de la 
pêche.

Or. en

Amendement 133
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) tout investissement à bord pour les 
flottes qui opèrent en surcapacité;

Or. en

Amendement 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un montant de 4 535 000 000 EUR des 
ressources visées au paragraphe 1 est 
affecté au développement durable de la 

2. Un montant maximal de
4 170 000 000 EUR des ressources visées 
au paragraphe 1 est affecté au 
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pêche, de l'aquaculture et des zones 
tributaires de la pêche dans le cadre du 
titre V, chapitres I, II et III.

développement durable de la pêche, de 
l'aquaculture et des zones tributaires de la 
pêche dans le cadre du titre V, chapitres I, 
II et III.

Or. en

Amendement 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un montant de 477 000 000 EUR des 
ressources visées au paragraphe 1 est 
affecté aux mesures de contrôle et 
d'exécution visées à l'article 78.

3. Un montant minimal de
600 000 000 EUR des ressources visées au 
paragraphe 1 est affecté aux mesures de 
contrôle et d'exécution visées à l'article 78.

Or. en

Amendement 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un montant de 358 000 000 EUR des 
ressources visées au paragraphe 1 est 
affecté aux mesures relatives à la collecte 
des données visées à l'article 79.

4. Un montant minimal de 
600 000 000 EUR des ressources visées au 
paragraphe 1 est affecté aux mesures 
relatives à la collecte des données visées à 
l'article 79.

Or. en

Amendement 137
Inês Cristina Zuber
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le niveau d'emploi dans le secteur de la 
pêche et de l'aquaculture;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pt

Amendement 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la cohérence des mesures prises 
conformément aux priorités de l'Union 
pour le FEAMP visées à l'article 38, 
paragraphe 1, point d), du présent 
règlement, avec les cadres d'action 
prioritaire Natura 2000 au sens de 
l'article 8, paragraphe 4, de la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages.

Or. en

Amendement 139
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la description des critères de sélection 
des projets;

f) la description des critères de sélection 
des projets, en donnant la priorité aux 
projets visant à réduire les incidences des 
activités de pêche et d'aquaculture sur 
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l'environnement;

Or. en

Amendement 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point o – sous-point i – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– une évaluation de l'équilibre entre la 
capacité de pêche et les possibilités de 
pêche;

Or. en

Amendement 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue d'encourager l'innovation dans le 
secteur de la pêche, le FEAMP peut 
soutenir les projets visant à mettre au point 
ou à introduire des produits nouveaux ou 
sensiblement améliorés par rapport à l'état 
de la technique, ainsi que des procédés et 
des systèmes d'organisation et de gestion 
nouveaux ou améliorés.

1. En vue d'encourager l'innovation dans le 
secteur de la pêche, le FEAMP peut 
soutenir les projets visant à mettre au point 
ou à introduire des produits nouveaux ou 
sensiblement améliorés par rapport à l'état 
de la technique, ainsi que des procédés et 
des systèmes d'organisation et de gestion 
nouveaux ou améliorés, pourvu que ces 
projets contribuent à la réalisation des 
objectifs visés aux articles 2 et 3 du 
[règlement relatif à la PCP].

Or. en

Amendement 142
Inês Cristina Zuber
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à l'apprentissage tout au long de la vie, à 
la diffusion des connaissances scientifiques
et des pratiques innovantes et à 
l'acquisition de nouvelles compétences 
professionnelles, en particulier celles liées 
à la gestion durable des écosystèmes 
marins, aux activités du secteur maritime, à 
l'innovation et à l'entreprenariat;

a) à l'intégration des jeunes dans le 
secteur, à la formation professionnelle, à 
l'apprentissage tout au long de la vie, à la 
diffusion des connaissances scientifiques et 
des pratiques innovantes et à l'acquisition 
de nouvelles compétences professionnelles, 
en particulier celles liées à la gestion 
durable des écosystèmes marins, aux 
activités du secteur maritime, à l'innovation 
et à l'entreprenariat;

Or. pt

Amendement 143
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à la promotion du dialogue social au 
niveau national, régional ou local, en y 
associant les pêcheurs et les autres parties 
prenantes concernées.

c) à la promotion du dialogue social au 
niveau national, régional ou local, en y 
associant les partenaires sociaux 
représentatifs.

Or. en

Amendement 144
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au réaménagement des navires 
pratiquant la petite pêche côtière pour les 

b) au réaménagement des navires 
pratiquant la petite pêche côtière pour les 
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réaffecter à des activités exercées en 
dehors de la pêche.

réaffecter à des activités complémentaires 
à la pêche.

Or. pt

Amendement 145
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide est octroyée aux pêcheurs ou 
propriétaires de navires de pêche.

2. L'aide n'est octroyée qu'aux pêcheurs 
ou propriétaires de navires de pêche qui 
opèrent dans des pêcheries où il est avéré 
qu'il existe un réel équilibre entre les 
possibilités de pêche et la capacité de 
pêche.

Or. en

Amendement 146
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 supprimé
Aide aux systèmes de concessions de 
pêche transférables de la PCP
1. Afin d'établir ou de modifier les 
systèmes de concessions de pêche 
transférables prévus à l'article 27 du 
[règlement sur la PCP], le FEAMP peut 
contribuer:
a) à la conception et à la mise au point 
des moyens techniques et administratifs 
nécessaires à la création ou au 
fonctionnement d'un système de 
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concessions de pêche transférables;
b) à la participation des parties prenantes 
à la conception et à la mise au point des 
systèmes de concessions de pêche 
transférables;
c) au suivi et à l'évaluation des systèmes 
de concessions de pêche transférables;
d) à la gestion des systèmes de 
concessions de pêche transférables.
2. L'aide relevant du paragraphe 1, 
points a), b) et c), est octroyée uniquement 
aux autorités publiques. L'aide relevant 
du paragraphe 1, point d), du présent 
article est octroyée aux autorités 
publiques, aux personnes physiques ou 
morales ou aux organisations de 
producteurs reconnues, engagées dans la 
gestion collective des concessions de 
pêche transférables regroupées 
conformément à l'article 28, 
paragraphe 4, du règlement sur la 
politique commune de la pêche.

Or. pt

Amendement 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de garantir une mise en œuvre
efficace des mesures de conservation 
prévues aux articles 17 et 21 du [règlement 
relatif à la politique commune de la pêche], 
le FEAMP peut contribuer:

1. Afin de mettre en œuvre efficacement 
les priorités en ce qui concerne la 
régionalisation de la politique commune 
de la pêche et les mesures de conservation 
prévues aux articles 17 et 21 du [règlement 
relatif à la politique commune de la pêche], 
le FEAMP peut contribuer:

Or. en
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Amendement 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la participation des parties prenantes à
la conception et à la mise en œuvre des 
mesures de conservation au sens des 
articles 17 et 21 du [règlement relatif à la 
politique commune de la pêche];

b) à la participation des parties prenantes à
l'élaboration et à la création des plans 
pluriannuels, conformément aux 
articles 9, 10 et 11 du [règlement relatif à 
la PCP] et des mesures de conservation au 
sens des articles 17 et 21 du [règlement 
relatif à la politique commune de la pêche];

Or. en

Amendement 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) qui promeuvent la recherche en 
matière de techniques de pêche, d'engins, 
d'évaluation des stocks et d'impact des 
activités de pêche sur l'écosystème, en vue 
de réduire au minimum ou d'éviter les 
conséquences néfastes de la pêche sur les 
espèces et les habitats marins.

Or. en

Amendement 150
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) la gestion, le rétablissement et la 
surveillance des sites NATURA 2000, en 
application de la 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 sauvages28 et de la 
directive 2009/147/CE du Conseil et du 
Parlement européen du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages29, conformément aux cadres 
d'action prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE du Conseil.

d) la définition, la sélection et la création, 
ainsi que la gestion, le rétablissement et la 
surveillance des sites NATURA 2000, en 
application de la 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 sauvages28 et de la 
directive 2009/147/CE du Conseil et du 
Parlement européen du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages29, conformément aux cadres 
d'action prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE du Conseil.

Or. en

Amendement 151
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la gestion, le rétablissement et la 
surveillance des zones marines protégées 
afin de mettre en œuvre les mesures de 
protection spatiales visées à l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil;

e) la définition, la sélection et la création, 
ainsi que la gestion, le rétablissement et la 
surveillance des zones marines protégées 
afin de mettre en œuvre les mesures de 
protection spatiales visées à l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil;

Or. en

Amendement 152
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'aide relevant du paragraphe 1, 
point a), est octroyée aux pêcheurs de la 
petite pêche côtière qui sont propriétaires 
d'un navire de pêche de l'Union, 
enregistré comme étant en activité et qui 
ont mené des activités de pêche en mer 
pendant au moins 240 jours au cours des 
deux années précédant la date de 
présentation de la demande. Par ailleurs, 
l'aide relevant du paragraphe 1, point a), 
n'apporte pas de soutien aux revenus des 
opérateurs qui appartiennent à un 
segment de flotte opérant en surcapacité.

Or. en

Amendement 153
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d'atténuer les effets des 
changements climatiques, le FEAMP peut 
soutenir:

1. Afin d'atténuer les effets des 
changements climatiques, et seulement s'il 
est avéré que la capacité de capture d'un 
navire de pêche n'en sera pas renforcée,
le FEAMP peut soutenir:

Or. en

Amendement 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée 4. L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée 
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uniquement aux propriétaires de navires de 
pêche de l'Union dont les navires ont mené 
des activités de pêche en mer pendant au
moins 60 jours au cours des deux années 
précédant la date de présentation de la 
demande.

uniquement aux propriétaires de navires de 
pêche de l'Union dont les navires opèrent 
dans des pêcheries où il est avéré qu'il 
existe un réel équilibre entre les 
possibilités de pêche et la capacité de 
pêche et qui ont mené des activités de 
pêche en mer pendant au moins 60 jours au 
cours des deux années précédant la date de 
présentation de la demande.

Or. en

Amendement 155
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à l'apprentissage tout au long de la vie, à 
la diffusion des connaissances scientifiques 
et des pratiques innovantes, et à 
l'acquisition de nouvelles compétences 
professionnelles dans l'aquaculture;

a) à l'apprentissage tout au long de la vie, à 
la diffusion des connaissances scientifiques 
et des pratiques innovantes, et à 
l'acquisition de nouvelles compétences 
professionnelles dans l'aquaculture qui ont 
pour but de réduire les incidences de ces 
activités sur l'environnement;

Or. en

Amendement 156
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) reflètent largement l'axe principal de 
leur stratégie et la composition socio-
économique de la zone en représentant de 
manière équilibrée les principales parties 
prenantes, y compris les secteurs privé et 
public et la société civile;

a) reflètent largement l'axe principal de 
leur stratégie et la composition socio-
économique de la zone en représentant de 
manière équilibrée les principales parties 
prenantes, y compris les secteurs privé et 
public, la société civile et les partenaires 
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sociaux représentatifs;

Or. en

Amendement 157
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurent une représentation significative 
des secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

b) assurent une représentation significative 
des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, 
y compris les partenaires sociaux 
représentatifs.

Or. en

Amendement 158
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) apporter une valeur ajoutée, créer des 
emplois et encourager l'innovation à tous 
les stades de la chaîne d'approvisionnement 
de la pêche et de l'aquaculture;

a) apporter une valeur ajoutée, créer des 
emplois, attirer les jeunes dans le secteur 
de la pêche et encourager l'innovation à 
tous les stades de la chaîne 
d'approvisionnement de la pêche et de 
l'aquaculture;

Or. en

Amendement 159
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – point d



AM\908413FR.doc 45/45 PE492.837v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

d) promouvoir le bien-être social et le 
patrimoine culturel dans les zones 
tributaires de la pêche, notamment le 
patrimoine culturel maritime;

d) promouvoir le bien-être social, 
l'intégration et le patrimoine culturel dans 
les zones tributaires de la pêche, 
notamment le patrimoine culturel 
maritime;

Or. en

Amendement 160
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 84 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mesures spécifiques de contrôle et 
d'exécution au titre de la PCP;

b) les mesures spécifiques de contrôle et 
d'exécution au titre de la PCP, y compris 
les inspections du travail;

Or. en


