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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le document de travail donnait un aperçu de la proposition de la Commission et présentait 
une brève analyse politique. Le présent avis propose un certain nombre d'amendements visant 
à faire en sorte que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 
contribue à atteindre les objectifs de la PCP et permettre de parvenir à une gestion durable, 
sur le plan environnemental, de la pêche en Europe et dans le monde.

Les principaux amendements portent sur un certain nombre de points.

Certains types de financement sont supprimés:
 les aides destinées à la conservation des stocks pêchés en l'absence de marché, étant 

donné qu'il est préférable de pêcher lorsque les conditions du marché permettent de 
garantir un bon prix, plutôt que de conserver le poisson pendant des durées 
prolongées;

 les primes d'assurance pour les fermes d'aquaculture, étant donné qu'il revient 
davantage aux opérateurs eux-mêmes qu'au contribuable de supporter ce coût;

 les aides à la gestion des concessions de pêche transférables;
 les financements visant à promouvoir et à commercialiser des poissons pour 

lesquels il n'existe qu'un marché restreint ou pas de marché du tout.

À certains endroits, des éléments sont ajoutés afin de faire en sorte que les aides ne 
conduisent pas à une augmentation de la capacité de pêche.

Le soutien financier est réorienté vers la collecte de données scientifiques et autres ainsi que 
vers l'amélioration du contrôle des activités de pêche.

Le chapitre consacré à l'aquaculture est modifié de manière à moins mettre l'accent sur une 
promotion trop simpliste de l'aquaculture, un secteur qui peut donner lieu à d'importants 
problèmes environnementaux s'il est mal géré, pour se soucier davantage d'une plus grande 
durabilité environnementale des activités d'aquaculture.

La pêche est avant tout l'exploitation privée d'un bien public et, par conséquent, le droit de 
pêcher est assorti de certaines responsabilités, en particulier celle consistant à veiller à ce que 
la pêche ne conduise pas à l'épuisement des stocks halieutiques, à la dégradation du milieu 
marin ou au dépérissement des communautés côtières qui en dépendent pour leur survie. Il 
convient de réserver les financements soit à la collecte de données permettant d'analyser la 
viabilité des activités de pêche soit au soutien de ceux qui pêchent de la manière la plus 
durable sur les plans environnemental et social. Les amendements proposés vont dans ce sens 
et dans celui du principe de précaution et d'une approche écosystémique de la gestion des 
pêches.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
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suivants:

Amendement 1

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) "capacité de pêche": la jauge d'un 
navire exprimée en tonnage brut (GT) et 
sa puissance exprimée en kilowatts (kW), 
tels que définies aux articles 4 et 5 du 
règlement (CEE) n° 2930/861 du Conseil, 
le type d'engin au sens de l'annexe XI du 
règlement n° 404/2011 de la Commission 
et la quantité d'engins utilisés;
_____________
1JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.

Or. en

Justification

Il serait utile de disposer d'une définition claire de la capacité de pêche dans ce règlement.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) "régions marines": les zones 
géographiques énumérées à l’annexe I de 
la décision 2004/585/CE du Conseil et les 
zones établies par les organisations 
régionales de gestion des pêches; 

supprimé

Or. en

Justification

Cette expression n'apparaît pas dans la proposition, il est donc opportun de la supprimer ici.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Article 10

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.

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, 
notamment dans le domaine prioritaire 
"Biodiversité".

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les opérations qui augmentent la 
capacité de pêche du navire;

a) les opérations qui augmentent la 
capacité de pêche ou la capacité de 
capture du navire;

Or. en
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Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les investissements dans des navires 
pour lesquels l'État membre de pavillon 
n'a pas apporté la preuve d'un équilibre 
entre la capacité de la flotte et les 
possibilités de pêche existantes;  

Or. en

Justification

De nombreuses flottes sont trop importantes au regard des stocks halieutiques qu'elles 
cherchent à exploiter, les aides doivent donc être soumises à la condition qu'il n'y ait pas de 
surcapacité.

Amendement 6

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

2. Un montant maximum de 
3 964 000 000 EUR des ressources visées 
au paragraphe 1 est affecté au 
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

Justification

Il convient d'allouer davantage de fonds aux activités de contrôle et à la collecte de données.
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Amendement 7

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 d'au moins 
690 000 000 EUR des ressources visées au 
paragraphe 1 est affecté aux mesures de 
contrôle et d'exécution visées à l'article 78.

Or. en

Justification

Il convient d'allouer davantage de fonds aux activités de contrôle et à la collecte de données.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un montant de358 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 d'au moins 
716 000 000 EUR des ressources visées au 
paragraphe 1 est affecté aux mesures 
relatives à la collecte des données visées à 
l'article 79.

Or. en

Justification

Il convient d'allouer davantage de fonds aux activités de contrôle et à la collecte de données.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un montant de 45 000 000 EUR des 
ressources visées au paragraphe 1 est 
affecté à l'aide au stockage visée à 

supprimé
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l'article 72 pour la période 2014-2018.

Or. en

Justification

Plutôt que d'utiliser l'aide publique pour conserver des poissons pour lesquels aucun marché 
n'est disponible dans l'immédiat, il convient de mieux gérer le calendrier des activités de 
pêche (voir article 70).

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le cas échéant, 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'actions prioritaires Natura 2000 
au sens de l'article 8, paragraphe 4, de la 
directive 92/43/CE du Conseil et avec la 
réalisation d'un bon état écologique au 
sens de la directive 2008/56/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une approche pertinente et prouvée, 
intégrée au programme, à l'égard de 
l'innovation, de l'environnement, y 
compris des besoins spécifiques des zones 
relevant de Natura 2000, et de l'adaptation 

c) une approche pertinente et prouvée, 
intégrée au programme, à l'égard de 
l'innovation, de la conservation du milieu 
marin, y compris des besoins spécifiques 
des zones relevant de Natura 2000, et de 
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aux changements climatiques et de 
l'atténuation de ces changements;

l'adaptation aux changements climatiques 
et de l'atténuation de ces changements;

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une évaluation de l'équilibre entre 
la capacité de pêche et les possibilités de 
pêche existantes conformément au 
[règlement relatif à la politique commune 
de la pêche];

Or. en

Amendement 13

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 
l'environnement;

Or. en

Justification

Les financements devraient aller en priorité à l'amélioration de l'empreinte écologique des 
activités de pêche et d'aquaculture.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la description des critères de sélection 
des stratégies de développement local 
relevant du titre V, chapitre III;

g) la description des critères de sélection 
des stratégies de développement local 
relevant du titre V, chapitre III, en donnant 
la priorité aux projets visant à réduire les 
incidences des activités de pêche et 
d'aquaculture sur l'environnement;

Or. en

Justification

Les financements devraient aller en priorité à l'amélioration de l'empreinte écologique des 
activités de pêche et d'aquaculture.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point o – sous-point i –tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- d'évaluer les effets du secteur de la pêche 
sur l'écosystème.

- d'évaluer les effets du secteur de la pêche 
sur l'écosystème pour rendre possibles des 
comparaisons entre divers types d'activités 
de pêche et par segment de flotte.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission approuve, au moyen 
d’un acte d’exécution, le programme 
opérationnel.

2. La Commission approuve, au moyen 
d’un acte d’exécution, le programme 
opérationnel lorsqu'il a été satisfait aux 
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exigences du paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les programmes ne doivent être approuvés que lorsqu'il a été estimé qu'ils répondent aux 
exigences.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités visées au paragraphe 1, 
point b), peuvent inclure la collecte de 
données, des études, la diffusion des 
connaissances et des bonnes pratiques.

2. Les activités visées au paragraphe 1, 
point b), peuvent inclure la collecte de 
données, des projets communs de 
recherche, des études, la diffusion des 
connaissances et des bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'aide relevant du paragraphe 1, 
point b), 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 60 jours au cours des deux années 
précédant la date de présentation de la 
demande. La licence de pêche associée au 
navire de pêche est retirée définitivement.

3. L'aide relevant du paragraphe 1, 
point b), 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 180 jours au cours des deux années 
précédant la date de présentation de la 
demande. La licence de pêche associée au 
navire de pêche est retirée définitivement 
et les niveaux de référence de la flotte 
nationale sont réduits en conséquence.

Or. en
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Justification

Si la licence de pêche est retirée, il convient d'ajuster en conséquence la capacité de la flotte.

Amendement 19

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 à condition que ces 
investissements aillent au-delà des normes 
imposées par le droit national ou le droit de 
l'Union et n'augmentent pas la capacité 
du navire de pêche.

Or. en

Amendement 20

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 
concessions de pêche transférables;
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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. en

Justification

Il s'agit là d'une mauvaise utilisation des fonds publics. La commission ENVI a déjà voté en 
faveur de la proposition visant à rendre les concessions de pêche transférables facultatives 
dans les États membres.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) aux initiatives des États membres 
visant à coopérer et à mettre en œuvre des 
mesures communes afin de réaliser les 
objectifs généraux et spécifiques définis 
d'un commun accord dans les plans 
pluriannuels établis conformément aux 
articles 9, 10 et 11 du [règlement relatif à 
la politique commune de la pêche];
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Or. en

Amendement 22

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
la conception et à la mise en œuvre des 
plans pluriannuels établis conformément 
aux articles 9, 10 et 11 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 23

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qui réduisent les captures indésirées 
provenant des stocks commerciaux ou 
autres captures accessoires;

b) qui réduisent les captures indésirées ou 
non autorisées provenant des stocks 
commerciaux ou autres captures 
accessoires;

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) qui limitent l'incidence physique et 
biologique de la pêche sur l'écosystème ou 

c) qui diminuent, voire éliminent,
l'incidence physique et biologique de la 
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les fonds marins. pêche sur l'écosystème ou les fonds marins.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux propriétaires de navires de pêche de 
l'Union dont les navires sont enregistrés 
comme étant en activité 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;

a) aux propriétaires de navires de pêche de 
l'Union dont les navires sont enregistrés 
comme étant en activité et qui ont mené 
des activités de pêche en mer pendant au 
moins 180 jours au cours des deux années 
précédant la date de présentation de la 
demande;

Or. en

Justification

Il convient de réserver les subventions aux navires qui ont mené des activités de pêche 
pendant au moins trois mois par an en moyenne, sinon l'incidence restera très faible.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux pêcheurs propriétaires de l'engin à 
remplacer et ayant travaillé à bord d'un 
navire de pêche de l'Union pendant au 
moins 60 jours au cours des deux années 
précédant la date de présentation de la 
demande;

(b) aux pêcheurs propriétaires de l'engin à 
remplacer et ayant travaillé à bord d'un 
navire de pêche de l'Union pendant au 
moins 180 jours au cours des deux années 
précédant la date de présentation de la 
demande;

Or. en

Justification

Il convient de réserver les subventions aux navires qui ont mené des activités de pêche 
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pendant au moins trois mois par an en moyenne, sinon l'incidence restera très faible.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de contribuer à l'élimination des 
rejets et des captures accessoires et de 
faciliter la transition vers une exploitation 
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), le FEAMP peut 
contribuer aux projets dont le but est de 
développer ou d'introduire de nouvelles 
connaissances techniques ou 
organisationnelles réduisant l'incidence des 
activités de pêche sur le milieu, ou 
permettant une utilisation plus durable des 
ressources biologiques de la mer.

1. Afin de contribuer à l'élimination des 
rejets et des captures accessoires et de 
faciliter la transition vers une exploitation 
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), le FEAMP peut 
contribuer aux projets dont le but est de 
développer ou d'introduire de nouvelles 
connaissances techniques ou 
organisationnelles réduisant l'incidence des 
activités de pêche sur le milieu, 
notamment la réduction de la
consommation de carburant, des 
émissions de CO2 et des dommages causés 
à l'habitat marin ainsi que l'amélioration 
de la sélectivité de la pêche de manière à 
permettre une utilisation plus durable des 
ressources biologiques de la mer, compte 
tenu du principe de précaution et d'une 
approche écosystémique de la gestion des 
pêches.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la collecte des déchets de la mer, tels 
que des engins de pêche perdus et des 
déchets marins;

a) l'installation d'infrastructures 
portuaires permettant la collecte des 
déchets rejetés par la mer, tels que des
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engins de pêche perdus ou endommagés
qui sont récupérés et des déchets marins;

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la participation à d'autres actions visant à 
la préservation et au renforcement de la 
biodiversité et des services 
écosystémiques, tels que le rétablissement 
d'habitats marins et côtiers spécifiques afin 
de soutenir le développement durable des 
stocks halieutiques.

f) la participation à d'autres actions visant à 
la préservation et au renforcement de la 
biodiversité et des services 
écosystémiques, tels que le rétablissement 
d'habitats marins et côtiers spécifiques afin 
de soutenir le développement durable des 
stocks halieutiques, conformément au 
principe de précaution et à une approche 
écosystémique de la gestion des pêches.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide ne porte pas sur le remplacement 
ou la modernisation des moteurs 
principaux ou auxiliaires. L'aide est 
octroyée uniquement aux propriétaires des 
navires de pêche et une seule fois au cours 
de la période de programmation pour le 
même navire de pêche.

2. L'aide ne porte pas sur le remplacement 
ou la modernisation des moteurs 
principaux ou auxiliaires et ne saurait 
servir à augmenter leur puissance. L'aide 
est octroyée uniquement aux propriétaires 
des navires de pêche et une seule fois au 
cours de la période de programmation pour 
le même navire de pêche.

Or. en
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 40 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Qualité des produits et utilisation des 
captures indésirées

Qualité des produits

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'améliorer l'utilisation des 
captures indésirées, le FEAMP peut 
soutenir les investissements à bord visant 
à une utilisation optimale des captures 
indésirées provenant des stocks 
commerciaux et à une valorisation de la 
partie sous-utilisée des captures, 
conformément à l'article 15 du [règlement 
relatif à la politique commune de la 
pêche] et à l'article 8, point b), du 
[règlement (UE) n°[…] relatif à 
l'organisation commune des marchés 
dans le secteur des produits de la pêche et 
de l'aquaculture].

supprimé

Or. en

Justification

Il importe de ne pas proposer des financements aux navires dans le but de conserver ou de 
traiter des poissons qui de toute façon ne devraient pas être pris.
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée 
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.

4. L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée 
uniquement aux propriétaires de navires de 
pêche de l'Union dont les navires ont mené 
des activités de pêche en mer pendant au 
moins 180 jours au cours des deux années 
précédant la date de présentation de la 
demande.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les opérations consistent en des 
investissements relatifs à des équipements 
ou des infrastructures visant à garantir le 
respect des exigences en matière 
d'environnement, de santé humaine ou 
animale, d'hygiène ou de bien-être des 
animaux prévues par la législation de 
l'Union, qui entrera en vigueur 
après 2014, l'aide peut être octroyée 
jusqu'à la date à laquelle les normes 
deviennent obligatoires pour les 
entreprises.

2. L'aide ne peut être octroyée que lorsque
les opérations consistent en des 
investissements relatifs à des équipements 
ou des infrastructures dont la faible 
incidence sur l'environnement est avérée, 
ou qui permettent de garantir une 
meilleure performance en termes de santé 
humaine ou animale, d'hygiène ou de bien-
être des animaux que celle exigée par la 
législation de l'Union.

Or. en

Justification

Il convient de resserrer les critères d'attribution de l'aide.
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 46

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 supprimé
Investissements dans l'aquaculture off-

shore et non alimentaire
1. Afin d'encourager des formes 
d'aquaculture offrant un fort potentiel de 
croissance, le FEAMP peut soutenir les 
investissements en matière de 
développement de l'aquaculture off-shore 
et non alimentaire.
2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 150, afin de 
déterminer le type d'opérations et les 
coûts admissibles.

Or. en

Justification

Il s'agit là d'une mauvaise utilisation des fonds publics.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) diversifier les revenus des entreprises 
aquacoles en mettant au point de 
nouvelles espèces aquacoles offrant des 
perspectives prometteuses sur le marché;

supprimé

Or. en
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à la mise en place de services de gestion, 
de remplacement et de conseil pour les 
exploitations aquacoles;

a) à la mise en place de services de gestion, 
de remplacement et de conseil pour les 
exploitations aquacoles contribuant à 
réduire les incidences de leurs activités 
sur l'environnement;

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la fourniture aux exploitations 
aquacoles de services de conseil de nature 
technique, juridique ou économique.

b) à la fourniture aux exploitations 
aquacoles de services de conseil de nature 
technique, juridique ou économique 
contribuant à réduire les incidences de 
leurs activités sur l'environnement.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les stratégies de commercialisation et 
d'exploitation.

supprimé

Or. en
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Amendement 40

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 ayant 
pour but de réduire les incidences de ces 
activités sur l'environnement;

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de contribuer au développement
des sites et des infrastructures aquacoles, le 
FEAMP peut soutenir:

1. Afin de contribuer à la réduction des 
incidences sur l'environnement des sites 
et des infrastructures aquacoles, le FEAMP 
peut soutenir:

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la définition et la cartographie des zones 
se prêtant le mieux au développement de 
l'aquaculture, en tenant compte, le cas 
échéant, des processus de planification de 
l'espace maritime;

a) la définition et la cartographie des zones 
se prêtant le mieux au développement de 
l'aquaculture avec une faible incidence sur 
l'environnement, en tenant compte, le cas 
échéant, des processus de planification de 
l'espace maritime;
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Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'amélioration des infrastructures des 
zones aquacoles, notamment grâce au 
remembrement, à la fourniture énergétique 
ou à la gestion de l'eau;

b) l'amélioration des infrastructures des 
zones aquacoles, notamment grâce à la 
fourniture énergétique ou à la gestion de 
l'eau;

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les actions adoptées et mises en œuvre 
par les autorités compétentes au titre de 
l'article 9, paragraphe 1, de la 
directive 2009/147/CE ou de l'article 16, 
paragraphe 1, de la directive 92/43/CE en 
vue d'éviter de graves dommages à 
l'aquaculture.

c) les interventions non létales effectuées
par les autorités compétentes dans le but 
d'atténuer les interactions avec les espèces 
sauvages protégées au titre de la 
directive 2009/147/CE ou de la 
directive 92/43/CEE en vue d'éviter de 
graves dommages à l'aquaculture.

Or. en

Justification

Les fonds publics ne doivent être utilisés que pour des activités qui n'entraînent pas de mise à 
mort.
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 supprimé

Promotion de l'établissement de nouveaux 
aquaculteurs

1. Afin de stimuler l'entrepreneuriat dans 
l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir la 
création d'entreprises aquacoles par de 
nouveaux exploitants.
2. L'aide visée au paragraphe 1 est 
accordée aux nouveaux exploitants 
aquacoles entrant dans le secteur, pour 
autant qu'ils:
a) possèdent des compétences et des 
qualifications professionnelles adéquates;
b) créent pour la première fois une micro 
ou petite entreprise en tant que dirigeants;
c) présentent un plan d'entreprise pour le 
développement de leurs activités 
aquacoles.
3. En vue d'acquérir des compétences 
professionnelles adéquates, les 
aquaculteurs entrant dans le secteur 
peuvent bénéficier d'une aide au titre de 
l'article 49, paragraphe 1, point a).

Or. en

Justification

Il s'agit là d'une mauvaise utilisation des fonds publics.
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) permettant de diminuer notablement 
l'incidence des entreprises aquacoles sur les 
eaux, notamment en réduisant la quantité 
d'eau utilisée ou en améliorant la qualité 
des eaux à la sortie, y compris grâce à la 
mise en place de systèmes d'aquaculture 
multitrophique;

a) permettant de diminuer notablement 
l'incidence des entreprises aquacoles sur les 
eaux, notamment en réduisant la quantité 
de produits chimiques, de médicaments ou
d'eau utilisée ou en améliorant la qualité 
des eaux à la sortie, y compris grâce à la 
mise en place de systèmes d'aquaculture 
multitrophique;

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) visant l'achat d'équipements de 
protection des exploitations aquacoles des 
prédateurs sauvages protégés en vertu de la 
directive 2009/147/CEE du Conseil et du 
Parlement européen et de la 
directive 92/43/CE du Conseil;

c) visant l'achat d'équipements non létaux
de protection des exploitations aquacoles 
des prédateurs sauvages protégés en vertu 
de la directive 2009/147/CEE du Conseil et 
du Parlement européen et de la 
directive 92/43/CE du Conseil;

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide est accordée uniquement aux 
bénéficiaires s'engageant à participer à 
l'EMAS pendant une durée minimale de 
3 ans ou à respecter les exigences de la 

2. L'aide est accordée uniquement aux 
bénéficiaires s'engageant à participer à 
l'EMAS pendant une durée minimale de 
5 ans ou à respecter les exigences de la 
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production biologique pendant une durée 
minimale de 5 ans.

production biologique pendant une durée 
minimale de 5 ans.

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Assurance des élevages aquacoles

1. Afin de préserver les revenus des 
producteurs aquacoles, le FEAMP peut 
soutenir la contribution à une assurance 
des élevages couvrant les pertes dues:
a) à des catastrophes naturelles;
b) à des phénomènes climatiques 
défavorables;
c) à des brusques changements de la 
qualité des eaux;
d) à des maladies dans le secteur aquacole 
ou à la destruction des installations de 
production.
2. La survenue d'un phénomène 
climatique défavorable ou d'une maladie 
dans le secteur aquacole fait l'objet d'une 
reconnaissance officielle par l'État 
membre concerné.
Les États membres peuvent, le cas 
échéant, établir à l'avance des critères sur 
la base desquels cette reconnaissance 
officielle est réputée effective.
3. L'aide n'est accordée que pour les 
contrats d'assurance des élevages 
aquacoles qui couvrent les pertes 
économiques visées au paragraphe 1 
représentant plus de 30% de la production 
moyenne annuelle de l'exploitant 
aquacole.
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Or. en

Justification

Il s'agit là d'une mauvaise utilisation des fonds publics.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 supprimé
Aide au stockage

1. Le FEAMP peut contribuer au 
versement d'une compensation à des 
organisations de producteurs et à des 
associations d'organisations de 
producteurs reconnues qui stockent des 
produits de la pêche énumérés à 
l'annexe II du [règlement (UE) n° … 
portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture], à condition 
que ces produits soient stockés 
conformément aux articles 35 et 36 du 
[règlement (UE) n° … portant 
organisation commune des marchés dans 
le secteur des produits de la pêche et de 
l'aquaculture]:
a) le montant de l'aide au stockage ne 
dépasse pas le montant des coûts 
techniques et financiers des mesures 
requises pour stabiliser et stocker les 
produits en question;
b) les quantités admissibles à l'aide au 
stockage ne dépassent pas 15 % des 
quantités annuelles des produits 
concernés mis en vente par l'organisation 
de producteurs;
c) l'aide financière annuelle ne dépasse 
pas les pourcentages suivants de la valeur 
moyenne annuelle de la production 
commercialisée lors de la première vente 
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des membres de l'organisation de 
producteurs durant la période 2009-2011. 
Si certains membres de l'organisation de 
producteurs n'ont pas commercialisé de 
production durant la période 2009-2011, 
la valeur moyenne annuelle de la 
production commercialisée durant les 
trois premières années de production des 
membres concernés est alors prise en 
compte:
– 1 % en 2014
– 0,8 % en 2015
– 0,6 % en 2016
– 0,4 % en 2017
– 0,2 % en 2018
2. L'aide visée au paragraphe 1 est 
supprimée progressivement d'ici à 2019.
3. L'aide est accordée uniquement après 
la mise à la consommation des produits.
4. Les États membres établissent le 
montant des coûts techniques et 
financiers applicables sur leur territoire, 
de la manière suivante:
a) les coûts techniques sont calculés 
chaque année sur la base des coûts directs 
liés aux mesures requises aux fins de la 
stabilisation et du stockage;
b) les coûts financiers sont calculés 
chaque année en utilisant le taux d'intérêt 
fixé annuellement dans chaque État 
membre;
c) les coûts techniques et financiers sont 
rendus publics.
5. Les États membres effectuent des 
contrôles pour s'assurer que les produits 
bénéficiant de l'aide au stockage 
remplissent les conditions énoncées au 
présent article. Dans le cadre de ces 
modalités d'inspection, les bénéficiaires 
de l'aide au stockage conservent une 
comptabilité-matières pour chaque 
catégorie de produits mis en stock puis 
réintroduits sur le marché à des fins de 
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consommation humaine.

Or. en

Justification

Plutôt que d'utiliser l'aide publique pour conserver des poissons pour lesquels aucun marché 
n'est disponible dans l'immédiat, il convient de mieux gérer le calendrier des activités de 
pêche.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des captures indésirées débarquées 
conformément à l'article 15 du [règlement 
relatif à la politique commune de la 
pêche] et à l'article 8, point b), deuxième 
tiret, du [règlement (UE) n° […] portant 
organisation commune des marchés dans 
le secteur des produits de la pêche et de 
l'aquaculture];

supprimé

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) à mener des campagnes de promotion 
régionales, nationales ou transnationales 
en faveur des produits de la pêche et de 
l'aquaculture;

supprimé

Or. en
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) visant la transformation des espèces 
d'intérêt commercial limité ou nul;

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas logique de financer la transformation de captures qui ne présentent aucun intérêt 
commercial.


