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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est le nouvel 
instrument de l’Union pour financer la politique commune de la pêche (PCP) et la politique 
maritime intégrée pour la période 2014-2020.

Le FEAMP entre dans le cadre de la stratégie «Europe 2020» et devra contribuer à la 
réalisation des objectifs communs au travers de trois initiatives phares: i) une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources, ii) une Union pour l’innovation, et iii) une stratégie pour les 
nouvelles compétences et les nouveaux emplois.

Le FEAMP s’inscrit également dans le contexte plus vaste de la politique de cohésion et 
partage de ce fait des objectifs et priorités communs avec d’autres Fonds, afin de promouvoir 
une utilisation intégrée des ressources disponibles.

La proposition de règlement de la Commission européenne entend doter le FEAMP d’une 
plus grande dimension sociale. En effet, le texte du règlement présente différents éléments en 
ce sens, lesquels peuvent se voir compléter par d’autres. 

Le FEAMP doit favoriser la création d’emplois et la cohésion sociale, notamment dans les 
communautés tributaires de la pêche, tout en permettant également la diversification des 
activités en faveur d’autres secteurs maritimes. 

Par conséquent, le FEAMP devra promouvoir le capital humain et encourager la 
diversification en permettant aux pêcheurs d’acquérir les compétences nécessaires au 
démarrage de nouvelles activités émergentes dans d’autres secteurs maritimes. Il est 
nécessaire de prévoir que le FEAMP puisse également financer des instruments et des 
activités permettant d’anticiper les compétences nécessaires.

Un autre aspect majeur auquel le Fonds doit apporter son soutien est l’amélioration de la santé 
et de la sécurité des pêcheurs et autres travailleurs du secteur de la pêche grâce à des 
investissements à bord, des investissements dans des équipements individuels ou dans des 
infrastructures, ainsi que dans la formation en matière de santé et de sécurité. 

Dans la proposition de la Commission, le FEAMP reconnaît pour la première fois le rôle que 
jouent souvent les conjoints, des femmes dans la plupart des cas, dans l’entreprise de pêche 
familiale. Désormais, les conjoints pourront bénéficier d’aides du FEAMP en ce qui concerne 
la formation, en particulier l’acquisition de compétences liées à l’entreprenariat et à la gestion 
d’entreprise. En outre, il convient d’encourager la participation des conjoints de pêcheurs au 
dialogue social et à l’approche du développement local fondée sur les acteurs locaux. 

Des aides spéciales sont prévues en faveur de l’innovation. Il convient de préciser à cet égard 
que ces aides doivent inclure l’innovation sociale afin de favoriser de nouvelles solutions aux 
problèmes sociaux.

Le FEAMP pourra également contribuer à renforcer l’approche du développement durable des 
zones tributaires de la pêche fondée sur les acteurs locaux et, dans ce contexte, il est 
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nécessaire de souligner que toutes les parties concernées doivent être représentées dans le 
processus décisionnel.

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission de la pêche, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il convient de rappeler que, dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions relatives à la réforme 
de la PCP, de la PMI et du FEAMP, 
l’Union tiendra compte des exigences 
concernant la promotion d’un niveau 
d’emploi élevé, la garantie d’une 
protection sociale adéquate, la lutte contre 
l’exclusion sociale et la recherche d’un 
niveau élevé d’enseignement, de 
formation et de protection de la santé 
humaine, conformément à l’article 9 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.

Or. es

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5

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 

(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 
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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» («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.

convient en particulier de concentrer les 
ressources pour réaliser les objectifs 
généraux et spécifiques d’Europe 2020, 
parmi lesquels se distinguent les objectifs 
liés à l’emploi, à la lutte contre la 
pauvreté et à l’exclusion sociale, 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» («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. es

Amendement 3
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 

(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 améliorer 
l’emploi et à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale, à 
encourager une pêche et une aquaculture 
fondées sur l’innovation et les 
connaissances et à promouvoir une pêche 
et une aquaculture durables et efficaces 
dans l’utilisation des ressources 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 
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secteurs de l’économie marine. marine.

Or. es

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’Union devrait, à tous les niveaux de 
la mise en œuvre du Fonds, chercher à 
éliminer les inégalités et à favoriser 
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
ainsi qu’à lutter contre la discrimination 
fondée sur le sexe, l’origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(7) Au moment de définir les conditions 
générales ex ante et à tous les niveaux de 
la planification et de la mise en œuvre du 
Fonds, l’Union devrait chercher à éliminer 
les inégalités et à favoriser l’égalité entre 
les hommes et les femmes, ainsi qu’à lutter 
contre la discrimination fondée sur le sexe, 
l’origine raciale ou ethnique, la religion ou 
les convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle.

Or. es

Amendement 5
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 
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.

(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 
économique et social afin de garantir un 
niveau de vie équitable pour le secteur de 
la pêche et enrayer le déclin de 
nombreuses communautés côtières et de 
l’intérieur des terres tributaires de la 
pêche en conférant une plus grande 
valeur ajoutée à la pêche et aux activités 
liées à la pêche et en favorisant la 
diversification vers d’autres secteurs de 
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l’économie maritime. Il convient en outre 
qu’elle contribue à accroître la productivité 
et à garantir la stabilité des marchés, la 
disponibilité des ressources et 
l’approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

Or. es

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d’améliorer la coordination et 
d’harmoniser la mise en œuvre des Fonds 
apportant un soutien au titre de la politique 
de cohésion, à savoir le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds social européen (FSE) et le Fonds de 
cohésion, et des Fonds intervenant au titre 
du développement rural, c’est-à-dire le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), et au titre 
des affaires maritimes et de la pêche, à 
savoir le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP), des 
dispositions communes ont été établies 
pour l’ensemble de ces Fonds (Fonds 
relevant du Cadre stratégique commun, ci-
après dénommés «Fonds relevant du 
CSC») dans le [règlement (UE) n° […] 
portant dispositions communes]. En 
complément de ce règlement, le FEAMP 
contient des dispositions spécifiques liées 
aux particularités de la PCP et de la PMI.

(20) Afin d’améliorer la coordination et 
d’harmoniser la mise en œuvre des Fonds 
apportant un soutien au titre de la politique 
de cohésion, à savoir le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds social européen (FSE) et le Fonds de 
cohésion, et des Fonds intervenant au titre 
du développement rural, c’est-à-dire le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), et au titre 
des affaires maritimes et de la pêche, à 
savoir le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP), des 
dispositions communes ont été établies 
pour l’ensemble de ces Fonds (Fonds 
relevant du Cadre stratégique commun, ci-
après dénommés «Fonds relevant du 
CSC») dans le [règlement (UE) n° […] 
portant dispositions communes]. Il importe 
également de souligner que les Fonds 
peuvent être utilisés de façon 
complémentaire afin de réaliser de 
manière plus efficace les priorités de la 
politique de cohésion de l’Union et de la 
stratégie Europe 2020. À cet égard, il 
convient de mettre en évidence la synergie 
nécessaire entre le FEAMP et le FSE 
pour atteindre les objectifs majeurs 
relatifs à l’emploi, à la lutte contre la 
pauvreté et à l’exclusion sociale. En 
complément de ce règlement, le FEAMP 
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contient des dispositions spécifiques liées 
aux particularités de la PCP et de la PMI.

Or. es

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Compte tenu de la taille du futur 
FEAMP et conformément au principe de 
proportionnalité, les dispositions relatives à 
la planification stratégique dérogent au 
[règlement portant dispositions 
communes], ce qui signifie que la 
consultation des parties prenantes devrait 
avoir lieu au moins deux fois durant la 
période de programmation, mais pas 
nécessairement une fois par an afin d’éviter 
une charge administrative et financière 
excessive tant pour la Commission que 
pour les États membres.

(21) Compte tenu de la taille du futur 
FEAMP et conformément au principe de 
proportionnalité, les dispositions relatives à 
la planification stratégique dérogent au 
[règlement portant dispositions 
communes], ce qui signifie que la 
consultation des parties prenantes devrait 
avoir lieu au moins trois fois durant la 
période de programmation, mais pas 
nécessairement une fois par an afin d’éviter 
une charge administrative et financière 
excessive tant pour la Commission que 
pour les États membres.

Or. es

Amendement 8
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 

(22) Afin de garantir une valeur ajoutée 
importante, il importe de renforcer le 
partenariat entre la Commission, les 
autorités des États membres et les 
différents types de partenaires au moyen 
de dispositions prévoyant la participation 
de ces acteurs, dans le plein respect des 
compétences institutionnelles des États 
membres. Ce partenariat concerne les 
autorités publiques régionales, locales et 
autres, ainsi que d’autres organismes 
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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.

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. Compte tenu de la 
particularité du secteur de la pêche, il 
conviendra de veiller à la participation de 
partenaires économiques et sociaux qui 
représentent les différents sous-secteurs et 
niveaux territoriaux, les organismes de 
recherche scientifique et les réseaux 
nationaux et régionaux de groupes 
d’action locale de la pêche (GALP). Il 
convient de veiller tout particulièrement à 
assurer une représentation adéquate des 
femmes et des groupes minoritaires. 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. es

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Conformément à l’objectif de 
simplification, toutes les activités du 
FEAMP relevant de la gestion partagée, y 
compris le contrôle et la collecte de 
données, devraient être regroupées dans un 
programme opérationnel unique pour 
chaque État membre, conformément à sa 
structure nationale. L’exercice de 
programmation couvre la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Il 
convient que chaque État membre prépare 
un programme opérationnel unique. 
Chaque programme devrait définir une 
stratégie pour atteindre des objectifs liés 
aux priorités de l’Union pour le FEAMP 

(26) Conformément à l’objectif de 
simplification, toutes les activités du 
FEAMP relevant de la gestion partagée, y 
compris le contrôle et la collecte de 
données, devraient être regroupées dans un 
programme opérationnel unique pour 
chaque État membre, conformément à sa 
structure nationale. L’exercice de 
programmation couvre la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Il 
convient que chaque État membre prépare 
un programme opérationnel unique. 
Chaque programme devrait définir une 
stratégie pour atteindre des objectifs liés 
aux priorités de l’Union pour le FEAMP 
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ainsi qu’une sélection de mesures. Il 
importe que la programmation soit à la fois 
conforme aux priorités de l’Union et 
adaptée aux contextes nationaux, tout en 
étant complémentaire des autres politiques 
de l’Union, notamment la politique de 
développement rural et la politique de 
cohésion.

ainsi qu’une sélection de mesures. Il 
importe que la programmation soit à la fois 
conforme aux priorités de l’Union et 
adaptée aux contextes nationaux, tout en 
étant complémentaire des autres politiques 
de l’Union, notamment la politique de 
développement rural et la politique de 
cohésion économique, sociale et
territoriale.

Or. es

Amendement 10
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, y compris l’innovation 
sociale, et l’entreprenariat. Le FEAMP 
devrait donc soutenir les opérations 
innovantes et le développement de 
l’activité économique.

Or. es

Amendement 11
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 

(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 un apprentissage tout 
au long de la vie de qualité, la coopération 
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ainsi que les services de conseil 
contribuant à améliorer la performance et 
la compétitivité globales des opérateurs.

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.

Or. es

Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En reconnaissance du rôle important 
joué par les conjoints de pêcheurs 
indépendants dans la petite pêche côtière, il 
convient que le FEAMP soutienne la 
formation et la mise en réseau contribuant 
à leur développement professionnel et leur 
donnant les moyens de mieux exécuter les 
tâches accessoires qui leur incombent 
traditionnellement.

(33) En reconnaissance du rôle important 
joué par les conjoints de pêcheurs 
indépendants dans la petite pêche côtière, il 
convient que le FEAMP soutienne la 
formation continue et la mise en réseau 
contribuant à leur développement 
professionnel et leur donnant les moyens 
de mieux exécuter les tâches accessoires 
qui leur incombent traditionnellement ou 
d’accompagner la diversification des 
activités de pêche.

Or. es

Amendement 13
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 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 et renforçant la défense des 
intérêts du secteur.

Or. es
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Amendement 14
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 l’anticipation des 
compétences et la formation nécessaire 
pour acquérir des compétences 
professionnelles dans le domaine concerné 
en dehors des activités de pêche.

Or. es

Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Il convient de rappeler que 
l’Organisation internationale du travail 
considère la pêche comme une profession 
dangereuse par rapport à d’autres métiers 
et que différentes conventions et 
recommandations ont été formulées ou 
adoptées dans le cadre de cette 
organisation afin de promouvoir des 
conditions de travail décentes pour les 
pêcheurs.

Or. es
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Amendement 16
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 et 
d’améliorer les conditions de travail du 
secteur, le FEAMP devrait soutenir les 
investissements relatifs à la sécurité et à 
l’hygiène à bord.

Or. es

Amendement 17
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. Une 
évaluation des incidences sur les niveaux 
d’emploi dans le secteur de la pêche devra 
être réalisée et il pourra 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.

Or. es
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) En reconnaissance de l’importance des 
ports de pêche, des sites de débarquement 
et des abris, il y a lieu que le FEAMP 
soutienne les investissements 
correspondants, notamment pour améliorer 
l’efficacité énergétique, la protection 
environnementale, la qualité des produits 
débarqués, ainsi que la sécurité et les 
conditions de travail.

(44) En reconnaissance de l’importance des 
ports de pêche, des sites de débarquement 
et des abris, il y a lieu que le FEAMP 
soutienne les investissements 
correspondants, notamment pour améliorer 
l’efficacité énergétique, la protection 
environnementale, la qualité des produits 
débarqués, la santé et la sécurité et les 
conditions de travail.

Or. es

Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Conformément à la stratégie de la 
Commission pour le développement 
durable de l’aquaculture européenne, aux 
objectifs de la PCP et à la stratégie 
Europe 2020, le FEAMP devrait 
encourager le développement durable de 
l’industrie aquacole, du point de vue 
environnemental, économique et social.

(46) Conformément à la stratégie de la 
Commission pour le développement 
durable de l’aquaculture européenne, aux 
objectifs de la PCP et à la stratégie 
Europe 2020, le FEAMP devrait 
encourager le développement durable de 
l’industrie aquacole, du point de vue 
environnemental, économique et social, en 
garantissant des niveaux élevés d’emplois 
de qualité.

Or. es

Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) L’investissement dans le capital (51) L’investissement dans le capital 
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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.

humain est également primordial pour 
améliorer la compétitivité et la 
performance économique des activités 
aquacoles. Il importe donc que le FEAMP 
encourage les actions visant à garantir 
l’accès à une formation initiale et à 
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.

Or. es

Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Étant donné que l’approche du 
développement local fondée sur les acteurs 
locaux a, depuis un certain nombre 
d’années, fait la preuve de son utilité pour 
favoriser le développement des zones 
tributaires de la pêche et des zones rurales 
en tenant pleinement compte des besoins 
multisectoriels en matière de 
développement endogène, il convient de 
maintenir et de renforcer le soutien 
apporté.

(55) Étant donné que l’approche du 
développement local fondée sur les acteurs 
locaux a, depuis un certain nombre 
d’années, fait la preuve de son utilité pour 
favoriser le développement des zones 
tributaires de la pêche et des zones rurales 
en tenant pleinement compte des besoins 
multisectoriels en matière de 
développement endogène et en assurant 
leur durabilité sociale, il convient de 
maintenir et de renforcer le soutien 
apporté.

Or. es

Amendement 22
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 

(56) Dans les zones tributaires de la pêche, 
le développement local conduit par les 



PE491.019v01-00 16/37 PA\903834FR.doc

FR

acteurs locaux devrait encourager les 
approches innovantes destinées à créer de 
la croissance et des emplois, 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.

acteurs locaux devrait encourager les 
approches innovantes et inclusives
destinées à créer de la croissance et des 
emplois durables et de 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. es

Amendement 23
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, à améliorer 
les taux d’emploi et à encourager 
l’innovation au niveau local, y compris 
l’innovation sociale, ainsi qu’à l’objectif 
de cohésion territoriale, qui est une des 
principales priorités du traité de Lisbonne.

Or. es

Amendement 24
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 et reflétant fidèlement la société 
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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.

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, la participation de tous les acteurs 
et la transparence des stratégies de 
développement local, il importe qu’aucun 
groupe d’intérêt particulier ne possède plus 
de 49 % des droits de vote dans les organes 
décisionnels.

Or. es

Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) La mise en réseau des partenariats 
locaux est une caractéristique essentielle de 
cette approche. La coopération entre ces 
partenariats locaux est un instrument de 
développement important, qui devrait être 
mis à disposition par le FEAMP.

(59) La mise en réseau des partenariats 
locaux est une caractéristique essentielle de 
cette approche.La coopération entre ces 
partenariats locaux est un instrument de 
développement important, qui devrait être 
promu et mis à disposition par le FEAMP.

Or. es

Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Il convient que le soutien apporté aux 
zones tributaires de la pêche dans le cadre 
du FEAMP soit coordonné avec le soutien 
au développement local provenant d’autres 
Fonds de l’Union et qu’il couvre tous les 
aspects de la préparation et de la mise en 
œuvre des stratégies de développement 

(60) Il convient que le soutien apporté aux 
zones tributaires de la pêche dans le cadre 
du FEAMP soit coordonné avec le soutien 
au développement local provenant d’autres 
Fonds de l’Union, tout particulièrement le 
FSE en ce qui concerne l’emploi et 
l’inclusion sociale, et qu’il couvre tous les 
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local et des opérations des groupes d’action 
locaux ainsi que les coûts d’animation de la 
zone locale et les frais de fonctionnement 
du partenariat local.

aspects de la préparation et de la mise en 
œuvre des stratégies de développement 
local et des opérations des groupes d’action 
locaux ainsi que les coûts d’animation de la 
zone locale et les frais de fonctionnement 
du partenariat local.

Or. es

Amendement 27
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 l’emploi et à la cohésion 
économique, sociale et territoriale en son 
sein.

Or. es

Amendement 28
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 

(80) Il convient que le FEAMP soutienne 
également la croissance économique 
durable, l’emploi de qualité, l’innovation 
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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.

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. es

Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Il importe que le FEAMP soit 
complémentaire et cohérent par rapport aux 
instruments financiers existants et futurs 
qui sont mis à disposition par l’Union et les 
États membres, au niveau national et 
infranational, pour promouvoir la 
protection et l’utilisation durable des 
océans, des mers et des côtes, pour 
encourager une coopération plus efficace 
entre les États membres et leurs régions 
côtières, insulaires et ultrapériphériques et 
pour tenir compte de la hiérarchisation et 
de l’état d’avancement des projets 
nationaux et locaux. Le Fonds sera articulé 
autour d’autres politiques de l’Union 
pouvant avoir une dimension maritime, en 
particulier autour du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds de 
cohésion et du Fonds social européen, ainsi 
que du programme de recherche 
Horizon 2020 et de la politique de 
l’énergie.

(81) Il importe que le FEAMP soit 
complémentaire et cohérent par rapport aux 
instruments financiers existants et futurs 
qui sont mis à disposition par l’Union et les 
États membres, au niveau national et 
infranational, pour promouvoir un 
développement économique et social 
durable, la protection et l’utilisation 
durable des océans, des mers et des côtes, 
pour encourager une coopération plus 
efficace entre les États membres et leurs 
régions côtières, insulaires et 
ultrapériphériques et pour tenir compte de 
la hiérarchisation et de l’état d’avancement 
des projets nationaux et locaux. Le Fonds 
sera articulé autour d’autres politiques de 
l’Union pouvant avoir une dimension 
maritime, en particulier autour du Fonds 
européen de développement régional, du 
Fonds de cohésion et du Fonds social 
européen, ainsi que du programme de 
recherche Horizon 2020 et de la politique 
de l’énergie.

Or. es
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Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) du développement durable des zones 
tributaires de la pêche et de la pêche dans 
les eaux intérieures;

c) de stratégies en faveur du 
développement durable, de la croissance 
de l’emploi et de la promotion de la 
cohésion sociale des zones tributaires de la 
pêche et de la pêche dans les eaux 
intérieures;

Or. es

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 et compétitives et 
favoriser des niveaux élevés d’emplois de 
qualité;

Or. es

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 territorial 
équilibré et solidaire et la cohésion sociale 
des zones tributaires de la pêche;

Or. es
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Amendement 33
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1) améliorer l’emploi et renforcer la 
cohésion territoriale en répondant aux 
objectifs suivants:

1) améliorer l’emploi et renforcer la 
cohésion économique, sociale et
territoriale en répondant aux objectifs 
suivants:

Or. es

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1 – 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 
de qualité, 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;

Or. es

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1 – 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) diversifier les activités de pêche au 
profit d’autres secteurs viables de 
l’économie maritime et développer de 
manière durable l’économie maritime, y 
compris en matière d’atténuation des 
changements climatiques.

Or. es



PE491.019v01-00 22/37 PA\903834FR.doc

FR

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le soutien au renforcement du 
développement technologique, de 
l’innovation et du transfert des 
connaissances;

a) le soutien au renforcement du 
développement technologique, de 
l’innovation, y compris l’innovation 
sociale, et du transfert des connaissances;

Or. es

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2 – 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) 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 santé, de 
sécurité et de travail;

Or. es

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2 – 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) l’anticipation et le développement de 
nouvelles compétences professionnelles et 
de l’apprentissage tout au long de la vie;

Or. es

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le soutien au renforcement du 
développement technologique, de 
l’innovation et du transfert des 
connaissances;

a) le soutien au renforcement du 
développement technologique, de 
l’innovation, y compris l’innovation 
sociale, et du transfert des connaissances;

Or. es

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3 – 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) l’anticipation et le développement de 
nouvelles compétences professionnelles et 
de l’apprentissage tout au long de la vie;

Or. es

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 6 – 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, par 
le renforcement des capacités 
institutionnelles et grâce à une 
administration publique efficace, et 
renforçant les capacités des autres parties 
qui participent à la mise en œuvre des 
mesures financées par le Fonds.

Or. es

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, 
du [règlement (UE) n° […] portant 
dispositions communes], la Commission 
consulte, au moins deux fois pendant la 
période de programmation, les 
organisations qui représentent les 
partenaires au niveau de l’Union en ce qui 
concerne la mise en œuvre de l’aide 
octroyée au titre du FEAMP.

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, 
du [règlement (UE) n° […] portant 
dispositions communes], la Commission 
consulte, au moins trois fois pendant la 
période de programmation, les 
organisations qui représentent les 
partenaires au niveau de l’Union en ce qui 
concerne la mise en œuvre de l’aide 
octroyée au titre du FEAMP.

Or. es

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 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)] 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.

En accord avec 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 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)] 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.

Or. es
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Amendement 44
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le transfert de propriété d’une entreprise; e) le transfert de propriété d’une entreprise, 
à l’exception des cas de transfert de 
propriété d’une entreprise familiale ou 
lorsque le transfert de propriété est assorti 
d’un projet de diversification;

Or. es

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre établit le programme 
opérationnel en étroite collaboration avec 
les partenaires visés à l’article 5 du 
[règlement (UE) n° […] portant 
dispositions communes]. La consultation 
des partenaires lors de l’élaboration des 
documents préparatoires est organisée de 
manière à permettre aux partenaires 
d’examiner ces documents.

2. L’État membre établit le programme 
opérationnel en étroite collaboration avec 
les partenaires visés à l’article 5 du 
[règlement (UE) n° […] portant 
dispositions communes]. La consultation 
des partenaires lors de l’élaboration des 
documents préparatoires est organisée de 
manière à permettre aux partenaires 
d’examiner ces documents et d’exprimer 
leur avis avant que le programme ne soit 
présenté à la Commission.

Or. es

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 5 du [règlement (UE) n° […] 
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portant dispositions communes], les 
partenaires consultés seront entre autres 
les autorités et entités publiques 
compétentes, y compris les responsables 
en matière d’environnement et de 
promotion de l’égalité entre les hommes et 
les femmes, les partenaires économiques 
et sociaux représentant les différents 
sous-secteurs et niveaux territoriaux 
pertinents du secteur de la pêche, les 
organismes de recherche scientifique et 
les réseaux nationaux et régionaux de 
GALP.

Or. es

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) la désignation des partenaires visés à 
l’article 5 du [règlement (UE) n° […] 
portant dispositions communes], et les 
résultats de la consultation des 
partenaires;

m) la désignation des partenaires et les 
résultats de la consultation des 
partenaires visés à l’article 18,
conformément à l’article 5 du 
[règlement (UE) n° […] portant 
dispositions communes];

Or. es

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme opérationnel comprend 
également une description des actions 
spécifiques visant à promouvoir l’égalité 
des chances et à prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 

3. Le programme opérationnel comprend 
également une description des actions 
spécifiques visant à promouvoir l’égalité 
des chances et à prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 



PA\903834FR.doc 27/37 PE491.019v01-00

FR

l’orientation sexuelle, ainsi que les 
modalités visant à garantir l’intégration de 
la dimension «hommes-femmes» au niveau 
du programme opérationnel et des 
opérations.

l’orientation sexuelle, ainsi que les 
modalités visant à garantir l’intégration de 
la dimension «hommes-femmes» et du 
principe d’égalité des chances au niveau 
du programme opérationnel et des 
opérations.

Or. es

Amendement 49
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, y compris 
l’innovation sociale, 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.

Or. es

Amendement 50
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’apprentissage tout au long de la vie, à 
la diffusion des connaissances scientifiques 
et des pratiques innovantes, à 
l’anticipation 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. es
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Amendement 51
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au développement de la mise en réseau 
et à l’échange des expériences et des 
bonnes pratiques entre les parties 
prenantes, y compris les organisations 
encourageant l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes;

b) au développement de la mise en réseau 
et à l’échange des expériences et des 
bonnes pratiques entre les parties 
prenantes, y compris les organisations 
encourageant l’égalité des chances et 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
les associations qui représentent les 
conjoints de pêcheurs;

Or. es

Amendement 52
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 pêcheurs, les organisations 
qui représentent les pêcheurs, les 
conjoints de pêcheurs qui participent aux 
activités de pêche et les autres parties 
prenantes concernées.

Or. es

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide visée au paragraphe 1 est 
également octroyée aux conjoints de 
pêcheurs indépendants ou, lorsque ceux-ci 

2. L’aide visée au paragraphe 1 est 
également octroyée aux conjoints de 
pêcheurs indépendants ou, lorsque ceux-ci 
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sont reconnus par le droit national, aux 
partenaires de vie des pêcheurs 
indépendants, non salariés ni associés 
à l’entreprise, qui participent, de manière 
habituelle et dans les conditions prévues 
par la législation nationale, à l’activité du 
pêcheur indépendant ou accomplit des 
tâches complémentaires.

sont reconnus par le droit national, aux 
partenaires de vie des pêcheurs 
indépendants, non salariés ni associés 
à l’entreprise, qui participent ou souhaitent 
participer, de manière habituelle et dans 
les conditions prévues par la législation 
nationale, à l’activité du pêcheur 
indépendant ou accomplit des tâches 
complémentaires.

Or. es

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’améliorer les conditions de 
travail à bord des pêcheurs, le FEAMP 
peut soutenir des investissements à bord ou 
des investissements dans des équipements 
individuels à condition que ces 
investissements aillent au-delà des normes 
imposées par le droit national ou le droit de 
l’Union.

1. Afin d’améliorer les conditions de 
travail à bord des pêcheurs, le FEAMP 
peut soutenir des investissements à bord ou 
des investissements dans des équipements 
individuels ou dans la formation, à 
condition que ces investissements aillent 
au-delà des normes imposées par le droit 
national ou le droit de l’Union.

Or. es

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l’opération concerne un 
investissement à bord, l’aide est octroyée 
une seule fois au cours de la période de 
programmation pour le même navire de 
pêche. Lorsque l’opération concerne un 
investissement dans un équipement 
individuel, l’aide est octroyée une seule 
fois au cours de la période de 
programmation pour le même bénéficiaire.

3. Lorsque l’opération concerne un 
investissement à bord, l’aide est octroyée 
une seule fois au cours de la période de 
programmation pour le même navire de 
pêche. Lorsque l’opération concerne un 
investissement dans un équipement 
individuel ou dans la formation, l’aide est 
octroyée une seule fois au cours de la 
période de programmation pour le même 
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bénéficiaire.

Or. es

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins d’améliorer la qualité des 
produits débarqués, l’efficacité 
énergétique, la protection 
environnementale ou la sécurité et les 
conditions de travail, le FEAMP peut 
soutenir les investissements permettant 
d’améliorer l’infrastructure des ports de 
pêche ou les sites de débarquement, y 
compris les investissements dans les 
installations de collecte de déchets et de 
déchets marins.

1. Aux fins d’améliorer la qualité des 
produits débarqués, l’efficacité 
énergétique, la protection 
environnementale, la santé et la sécurité et 
les conditions de travail, le FEAMP peut 
soutenir les investissements permettant 
d’améliorer l’infrastructure des ports de 
pêche ou les sites de débarquement, y 
compris les investissements dans les 
installations de collecte de déchets et de 
déchets marins.

Or. es

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de réduire l’incidence de la pêche 
dans les eaux intérieures sur 
l’environnement et améliorer l’efficacité 
énergétique, la qualité du poisson débarqué 
ou la sécurité ou les conditions de travail, 
le FEAMP peut soutenir les 
investissements suivants:

1. Afin de réduire l’incidence de la pêche 
dans les eaux intérieures sur 
l’environnement et améliorer l’efficacité 
énergétique, la qualité du poisson 
débarqué, la santé et la sécurité ou les 
conditions de travail, le FEAMP peut 
soutenir les investissements suivants:

Or. es
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) investissements à bord ou en matière 
d’équipements individuels, visés à 
l’article 33 et dans les conditions établies 
audit article;

a) investissements à bord ou en matière 
d’équipements individuels ou de 
formation, visés à l’article 33 et dans les 
conditions établies audit article;

Or. es

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’encourager l’innovation dans 
l’aquaculture, le FEAMP peut soutenir les 
opérations:

1. Afin d’encourager l’innovation dans 
l’aquaculture, y compris l’innovation 
sociale, le FEAMP peut soutenir les 
opérations:

Or. es

Amendement 60
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’anticipation et à l’acquisition de 
nouvelles compétences professionnelles 
dans l’aquaculture;

Or. es
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la mise en réseau et à l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques entre 
les entreprises aquacoles ou les 
organisations professionnelles et les autres 
parties prenantes, y compris les organismes 
scientifiques ou ceux promouvant l’égalité 
des chances entre les femmes et les 
hommes.

b) à la mise en réseau et à l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques entre 
les entreprises aquacoles ou les 
organisations professionnelles et les autres 
parties prenantes, y compris les organismes 
scientifiques ou ceux promouvant l’égalité 
des chances et l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

Or. es

Amendement 62
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) est homogène, du point de vue 
fonctionnel, sur les plans géographique, 
économique et social, tenant 
spécifiquement compte des secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture, et offre une 
masse critique suffisante au niveau des 
ressources humaines, financières et 
économiques pour soutenir une stratégie 
de développement local viable.

b) est homogène, du point de vue 
fonctionnel, sur les plans géographique, 
économique et social, tenant 
spécifiquement compte des secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture.

Or. es

Amendement 63
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) veillent à ce que les communautés 
locales exploitent au mieux les possibilités 
offertes par le développement maritime et 

b) veillent à ce que les communautés 
locales participent à la définition des 
stratégies de développement local intégré 
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côtier et en bénéficient pleinement. et exploitent au mieux les possibilités 
offertes par le développement maritime et 
côtier et en bénéficient pleinement.

Or. es

Amendement 64
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 et la société civile, y compris les 
groupes moins représentés;

Or. es

Amendement 65
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 associations 
représentant les conjoints de pêcheurs qui 
participent aux activités de pêche.

Or. es

Amendement 66
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide préparatoire couvre le 
renforcement des capacités, la formation et 
la mise en réseau en vue de la préparation 
et de la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement local.

1. L’aide préparatoire couvre le 
renforcement des capacités, la 
consultation, la formation et la mise en 
réseau en vue de la préparation et de la 
mise en œuvre d’une stratégie de 
développement local.

Or. es

Amendement 67
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 de qualité et encourager 
l’innovation, y compris l’innovation 
sociale, à tous les stades de la chaîne 
d’approvisionnement de la pêche et de 
l’aquaculture;

Or. es

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) favoriser la diversification et la création 
d’emplois dans les zones tributaires de la 
pêche, notamment dans d’autres secteurs 
maritimes;

b) favoriser la diversification et la création 
d’emplois de qualité dans les zones
tributaires de la pêche, notamment dans 
d’autres secteurs maritimes;

Or. es
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Amendement 69
Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) soutenir la croissance économique 
durable, l’emploi, l’innovation et les 
nouvelles technologies dans des secteurs 
maritimes émergents et futurs dans les 
régions côtières, en complémentarité avec 
les activités sectorielles et nationales déjà 
en place;

c) soutenir la croissance économique 
durable, un niveau élevé d’emplois de 
qualité, l’innovation, y compris 
l’innovation sociale, et les nouvelles 
technologies dans des secteurs maritimes 
émergents et futurs dans les régions 
côtières, en complémentarité avec les 
activités sectorielles et nationales déjà en 
place;

Or. es

Amendement 70
Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la mise en place de réseaux nationaux 
visant la diffusion d’informations, le 
renforcement des capacités, l’échange des 
meilleures pratiques et une meilleure 
coopération entre les GALP sur leur 
territoire.

b) la mise en place de réseaux nationaux 
visant la diffusion d’informations, le 
renforcement des capacités pour les 
partenaires qui participent à la mise en 
œuvre des actions financées par le Fonds, 
l’échange des meilleures pratiques et une 
meilleure coopération entre les GALP sur 
leur territoire.

Or. es

Amendement 71
Proposition de règlement
Article 131 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’incidence du FEAMP est appréciée au 
regard des priorités de l’Union visées à 
l’article 6.

L’incidence du FEAMP est appréciée au 
regard des priorités de l’Union visées à 
l’article 6, notamment la création 
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d’emplois durables.

Or. es

Amendement 72
Proposition de règlement
Article 131 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit, au moyen d’actes 
d’exécution, l’ensemble des indicateurs 
spécifiques pour ces priorités de l’Union. 
Ces actes d’exécution sont adoptés selon la 
procédure d’examen visée à l’article 151, 
paragraphe 3.

La Commission définit, au moyen d’actes 
d’exécution, l’ensemble des indicateurs 
spécifiques pour ces priorités de l’Union, y 
compris les indicateurs sociaux 
pertinents. Ces actes d’exécution sont 
adoptés selon la procédure d’examen visée 
à l’article 151, paragraphe 3.

Or. es

Amendement 73
Proposition de règlement
Article 132 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) de suivre l’évolution de la situation 
sociale et de l’emploi dans les territoires 
concernés par les actions du Fonds;

Or. es

Amendement 74
Proposition de règlement
Annexe III – Conditions ex ante spécifiques – point 1 – colonne 1 – ligne 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Priorité FEAMP:
2. favoriser une pêche innovante, 
compétitive et fondée sur les 
connaissances;
3. favoriser une aquaculture innovante, 
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compétitive et fondée sur les 
connaissances;
OT 8: favoriser l’emploi et la mobilité de 
la main-d’œuvre

Or. es

Amendement 75
Proposition de règlement
Annexe III – Conditions ex ante spécifiques – point 1 – colonne 2 – ligne 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Santé et sécurité au travail: existence 
d’un mécanisme permettant de garantir 
l’application et l’exécution effectives de la 
législation de l’Union en matière de santé 
et de sécurité au travail applicable au 
secteur de la pêche.

Or. es

Amendement 76
Proposition de règlement
Annexe III – Conditions ex ante spécifiques – point 1 – colonne 3 – ligne 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Application et exécution effectives de la 
législation de l’Union en matière de santé 
et de sécurité au travail au travers de:
- l’application et l’exécution effectives des 
règles de l’Union,
- l’existence d’une stratégie nationale de 
santé et de sécurité au travail.

Or. es


