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Amendement 1
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la pêche artisanale côtière, 
la pêche aux coquillages et l’aquaculture 
extensive sont les pêches les plus durables 
d’un point de vue social, économique et 
environnemental et sont déterminantes 
dans le développement socio-économique 
des communautés côtières. Ces pêches sont 
marquées par une forte empreinte culturelle 
et une grande diversité territoriale sur le 
continent, dans les îles et dans les zones de 
pêche plus éloignées. Ces pêches sont 
affectées par des facteurs négatifs comme 
l’absence de traitement et d’épuration des 
eaux usées, les déchets, les marées noires, 
la croissance démesurée de l’urbanisation 
le long du littoral et l’impact de grands 
projets sur les côtes;

1. reconnaît que la pêche artisanale côtière, 
la pêche aux coquillages et l’aquaculture 
extensive sont les pêches les plus durables 
d’un point de vue social, économique et 
environnemental et sont déterminantes 
dans le développement socio-économique 
des communautés côtières. Ces pêches sont 
marquées par une forte empreinte culturelle 
et une grande diversité territoriale sur le 
continent, dans les îles et dans les zones de 
pêche plus éloignées. Ces pêches sont 
affectées par des facteurs négatifs comme 
l’absence de traitement et d’épuration des 
eaux usées, les déchets, les marées noires, 
la croissance démesurée de l’urbanisation 
le long du littoral, l’impact de grands 
projets sur les côtes et l’absence de 
régimes réglementaires clairement définis 
pour le développement local durable, en 
particulier en ce qui concerne 
l’aquaculture;

Or. en

Amendement 2
Catherine Bearder

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la pêche artisanale côtière, 
la pêche aux coquillages et l’aquaculture 

1. reconnaît que la pêche artisanale côtière, 
la pêche aux coquillages et l’aquaculture 
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extensive sont les pêches les plus durables 
d’un point de vue social, économique et 
environnemental et sont déterminantes 
dans le développement socio-économique 
des communautés côtières. Ces pêches sont 
marquées par une forte empreinte culturelle 
et une grande diversité territoriale sur le 
continent, dans les îles et dans les zones de 
pêche plus éloignées. Ces pêches sont 
affectées par des facteurs négatifs comme 
l’absence de traitement et d’épuration des 
eaux usées, les déchets, les marées noires, 
la croissance démesurée de l’urbanisation 
le long du littoral et l’impact de grands 
projets sur les côtes;

rigoureusement réglementée et bien gérée
sont les pêches les plus durables d’un point 
de vue social, économique et 
environnemental et sont déterminantes 
dans le développement socio-économique 
des communautés côtières. Ces pêches sont 
marquées par une forte empreinte culturelle 
et une grande diversité territoriale sur le 
continent, dans les îles au sein de petites 
communautés côtières et dans les zones de 
pêche plus éloignées. Ces pêches sont 
affectées par des facteurs négatifs comme 
l’absence de traitement et d’épuration 
efficaces des eaux usées, les catastrophes 
naturelles engendrées par l’homme, la 
surpêche et la concurrence de la pêche 
industrielle à grande échelle, les marées 
noires et la croissance démesurée de 
l’urbanisation le long du littoral, et sont 
exposées à un risque de répercussions au 
niveau de l’emploi local et à l’impact de 
grands projets sur les côtes, tels que le 
dragage d’agrégats et le développement 
des parcs éoliens au large des côtes;

Or. en

Amendement 3
Maurice Ponga

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la pêche artisanale côtière, 
la pêche aux coquillages et l’aquaculture 
extensive sont les pêches les plus durables 
d’un point de vue social, économique et 
environnemental et sont déterminantes 
dans le développement socio-économique 
des communautés côtières. Ces pêches sont 
marquées par une forte empreinte culturelle 
et une grande diversité territoriale sur le 
continent, dans les îles et dans les zones de 
pêche plus éloignées. Ces pêches sont

1. reconnaît que la pêche artisanale côtière, 
la pêche aux coquillages et l’aquaculture 
extensive sont des pêches durables d’un 
point de vue social, économique et 
environnemental et sont déterminantes 
dans le développement socio-économique 
des communautés côtières. Ces pêches sont 
marquées par une forte empreinte culturelle 
et une grande diversité territoriale sur le 
continent, dans les îles et dans les régions 
ultrapériphériques. Ces pêches 
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affectées par des facteurs négatifs comme 
l’absence de traitement et d’épuration des 
eaux usées, les déchets, les marées noires, 
la croissance démesurée de l’urbanisation 
le long du littoral et l’impact de grands 
projets sur les côtes;

sont notamment menacées par des facteurs 
négatifs comme l’absence de traitement et 
d’épuration des eaux usées, les déchets, les 
marées noires, la croissance démesurée de 
l’urbanisation le long du littoral, l’impact 
de grands projets sur les côtes et les 
conséquences liées au changement 
climatique;

Or. fr

Amendement 4
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la pêche artisanale côtière, 
la pêche aux coquillages et l’aquaculture 
extensive sont les pêches les plus durables 
d’un point de vue social, économique et 
environnemental et sont déterminantes 
dans le développement socio-économique 
des communautés côtières. Ces pêches sont 
marquées par une forte empreinte culturelle 
et une grande diversité territoriale sur le 
continent, dans les îles et dans les zones de 
pêche plus éloignées. Ces pêches sont 
affectées par des facteurs négatifs comme 
l’absence de traitement et d’épuration des 
eaux usées, les déchets, les marées noires, 
la croissance démesurée de l’urbanisation 
le long du littoral et l’impact de grands 
projets sur les côtes;

1. reconnaît que la pêche artisanale côtière, 
la pêche aux coquillages et l’aquaculture 
extensive sont les pêches les plus durables 
d’un point de vue social, économique et 
environnemental et sont déterminantes 
dans le développement socio-économique 
des communautés côtières. Ces pêches sont 
marquées par une forte empreinte culturelle 
et une grande diversité territoriale sur le 
continent, dans les îles et dans les zones de 
pêche plus éloignées. Ces pêches sont 
affectées par des facteurs négatifs comme 
l’absence de traitement et d’épuration des 
eaux usées, les déchets, les marées noires, 
la croissance démesurée de l’urbanisation 
le long du littoral et l’impact de grands 
projets sur les côtes; signale l’incidence
négative d’une mauvaise conjoncture 
économique pour les territoires qui 
dépendent largement de ce type de pêche;

Or. es

Amendement 5
Dimitar Stoyanov



PE486.100v01-00 6/19 AM\897305FR.doc

FR

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. reconnaît que la pêche artisanale côtière, 
la pêche aux coquillages et l’aquaculture 
extensive sont les pêches les plus durables 
d’un point de vue social, économique et 
environnemental et sont déterminantes 
dans le développement socio-économique 
des communautés côtières. Ces pêches sont 
marquées par une forte empreinte culturelle 
et une grande diversité territoriale sur le 
continent, dans les îles et dans les zones de 
pêche plus éloignées. Ces pêches sont 
affectées par des facteurs négatifs comme 
l’absence de traitement et d’épuration des 
eaux usées, les déchets, les marées noires, 
la croissance démesurée de l’urbanisation 
le long du littoral et l’impact de grands 
projets sur les côtes;

1. reconnaît que la pêche artisanale à petite 
échelle, la pêche aux coquillages et 
l’aquaculture extensive sont les pêches les 
plus durables d’un point de vue social, 
économique et environnemental et sont 
déterminantes dans le développement 
socio-économique des communautés 
côtières. Ces pêches sont marquées par une 
forte empreinte culturelle et une grande 
diversité territoriale sur le continent, dans 
les îles et dans les zones de pêche plus 
éloignées. Ces pêches sont affectées par 
des facteurs négatifs comme l’absence de 
traitement et d’épuration des eaux usées, 
les déchets, les marées noires, la croissance 
démesurée de l’urbanisation le long du 
littoral et l’impact de grands projets sur les 
côtes;

Or. bg

Amendement 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rejette fermement la proposition de 
la Commission visant à instaurer des 
concessions de pêche transférables car ce 
dispositif conduirait à la concentration 
des droits de pêche sur un petit nombre 
d’opérateurs et donc à la disparition de 
nombreuses entreprises de pêche 
artisanale;

Or. fr
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Amendement 7
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que non seulement la pêche 
à petite échelle encourage la cohésion 
socio-économique et garantit l’entretien 
de nombreuses familles, mais qu’elle 
constitue également un facteur de fixation 
des communautés de pêche le long des 
zones côtières; souligne l’importance de 
maintenir une approche du secteur de la 
pêche qui tienne compte des niveaux 
biologique, écologique, économique et 
social, afin de créer un équilibre durable 
entre la situation des ressources existantes 
dans les différentes zones maritimes et la 
défense du tissu socio-économique des 
communautés côtières qui dépendent de la 
pêche de proximité pour garantir l’emploi 
et la prospérité en leur sein;

Or. pt

Amendement 8
Dimitar Stoyanov

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne le rôle essentiel des 
pêcheurs traditionnels dans la 
préservation de la biodiversité et reconnaît 
l’effet positif de leurs constatations 
concernant les problèmes 
environnementaux actuels et futurs tels 
que la pollution et l’épuisement des stocks 
de poissons; demande que les différentes 
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catégories de pêcheurs soient traitées sans 
discrimination, de façon à préserver la 
pêche artisanale traditionnelle;

Or. bg

Amendement 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. insiste sur la nécessité d’encourager 
l’accès des jeunes aux métiers de la pêche 
et d’accompagner les pêcheurs par des 
actions de formation professionnelle;

Or. fr

Amendement 10
Maurice Ponga

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne le manque de données 
statistiques en termes de cohésion sociale, 
économique et territoriale et insiste sur la 
nécessité de promouvoir des indicateurs au 
niveau européen capables de fournir des 
données socio-économiques, scientifiques 
et environnementales;

2. note le manque de données statistiques 
précises en termes d’évaluation des stocks 
halieutiques et des captures réalisées tant 
par les pêcheurs professionnels que par la 
pêche de plaisance et invite à un 
renforcement des moyens pour assurer la 
collecte de ces données; souligne en outre, 
la faiblesse des données statistiques en 
termes de cohésion sociale, économique et 
territoriale et insiste sur la nécessité de 
promouvoir des indicateurs au niveau 
européen capables de fournir des données 
socio-économiques, scientifiques et 



AM\897305FR.doc 9/19 PE486.100v01-00

FR

environnementales;

Or. fr

Amendement 11
Catherine Bearder

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne le manque de données 
statistiques en termes de cohésion sociale, 
économique et territoriale et insiste sur la 
nécessité de promouvoir des indicateurs au 
niveau européen capables de fournir des 
données socio-économiques, scientifiques 
et environnementales;

2. souligne la nécessité d’intensifier la 
recherche concernant la cohésion sociale, 
économique et territoriale et insiste sur la 
nécessité de promouvoir des statistiques et
des indicateurs au niveau européen 
capables de fournir des données socio-
économiques, scientifiques et 
environnementales qui reconnaissent et 
soulignent la variété des différences 
géographiques, culturelles et régionales;

Or. en

Amendement 12
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne le manque de données 
statistiques en termes de cohésion sociale, 
économique et territoriale et insiste sur la 
nécessité de promouvoir des indicateurs au 
niveau européen capables de fournir des 
données socio-économiques, scientifiques 
et environnementales;

2. souligne le manque de données 
statistiques en termes de cohésion sociale, 
économique et territoriale et insiste sur la 
nécessité de promouvoir des indicateurs au 
niveau européen capables de fournir des 
données socio-économiques, scientifiques 
et environnementales fiables et 
suffisamment significatives;

Or. es
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Amendement 13
Ana Miranda

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. - évoque le fait qu’il n’existe pas de 
définition unanime de la pêche artisanale 
dans l’Union européenne, vu que la 
définition existante, fondée sur les 
dimensions des embarcations, n’est pas 
conforme et ne répond pas à la réalité, 
estime par conséquent que la Commission 
devrait se pencher sur une nouvelle 
définition en matière de gouvernance en 
tenant compte de plusieurs critères,
comme les particularités et les diversités 
régionales, la géomorphologie, les aspects 
techniques de la pêche, les aspects 
sociaux, scientifiques, biologiques et 
environnementaux;

Or. es

Amendement 14
Maurice Ponga

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle l’importance de 
promouvoir une pêche artisanale durable 
et notamment la nécessité de renforcer la 
traçabilité des produits de la pêche, de 
l’aquaculture et de la conchyliculture;

Or. fr
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Amendement 15
Maurice Ponga

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. vu la situation précaire et le déclin de 
certaines communautés côtières 
dépendantes de la pêche et le manque 
d’alternatives économiques, il convient de 
recourir aux instruments, aux fonds et aux
mécanismes existants pour garantir la 
cohésion en termes d’emploi et de 
durabilité écologique, en reconnaissant 
spécifiquement ce type de pêche dans le 
nouveau cadre de la PCP, avec une plus 
grande cogestion et une plus large 
participation du secteur de la pêche 
artisanale dans la prise de décision, et en 
promouvant des stratégies locales dans les 
zones côtières dépendantes de la pêche;

3. vu la situation précaire et le déclin de 
certaines communautés côtières 
dépendantes de la pêche et le manque 
d’alternatives économiques, il convient de 
renforcer les instruments, les fonds et les
mécanismes existants pour garantir la 
cohésion en termes d’emploi et de 
durabilité écologique, en reconnaissant 
spécifiquement ce type de pêche dans le 
nouveau cadre de la PCP; insiste, en outre, 
sur la nécessité de privilégier une plus 
grande cogestion et une plus large 
participation du secteur de la pêche 
artisanale dans la prise de décision en 
promouvant des stratégies locales dans les 
zones côtières dépendantes de la pêche et 
en mettant en place des stratégies 
régionales; à cet égard, appelle à la 
création de Conseils Consultatifs 
régionaux pour les bassins de la Caraïbe 
et de l’Océan Indien du Sud ouest;

Or. fr

Amendement 16
Catherine Bearder

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. vu la situation précaire et le déclin de 
certaines communautés côtières 
dépendantes de la pêche et le manque 
d’alternatives économiques, il convient de 
recourir aux instruments, aux fonds et aux 
mécanismes existants pour garantir la 

3. vu la situation précaire et le déclin de 
certaines communautés côtières 
dépendantes de la pêche et le manque 
d’alternatives économiques, il convient de 
recourir aux instruments, aux fonds et aux 
mécanismes existants pour garantir la 
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cohésion en termes d’emploi et de 
durabilité écologique, en reconnaissant 
spécifiquement ce type de pêche dans le 
nouveau cadre de la PCP, avec une plus 
grande cogestion et une plus large 
participation du secteur de la pêche 
artisanale dans la prise de décision, et en 
promouvant des stratégies locales dans les 
zones côtières dépendantes de la pêche;

cohésion en termes d’emploi et de 
durabilité écologique, reconnaît cette 
nécessité dans les nouveaux cadres de la 
PCP et dans le CFP, avec une plus grande 
cogestion et une plus large participation du 
secteur de la pêche artisanale dans la prise 
de décision, et en promouvant des 
stratégies locales dans les zones côtières 
dépendantes de la pêche; compte sur les 
gouvernements régionaux et locaux pour 
soutenir les projets de développement, de 
recherche et de formation avec le
financement approprié du FSE et du 
FEDER;

Or. en

Amendement 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. vu la situation précaire et le déclin de 
certaines communautés côtières dépendantes 
de la pêche et le manque d’alternatives 
économiques, il convient de recourir aux 
instruments, aux fonds et aux mécanismes 
existants pour garantir la cohésion en termes 
d’emploi et de durabilité écologique, en 
reconnaissant spécifiquement ce type de pêche 
dans le nouveau cadre de la PCP, avec une 
plus grande cogestion et une plus large 
participation du secteur de la pêche artisanale 
dans la prise de décision, et en promouvant des 
stratégies locales dans les zones côtières 
dépendantes de la pêche;

3. vu la situation précaire et le déclin de 
certaines communautés côtières dépendantes 
de la pêche et le manque d’alternatives 
économiques, il convient de recourir aux 
instruments, aux fonds et aux mécanismes 
existants pour garantir la cohésion en termes 
d’emploi et de durabilité écologique, en 
reconnaissant spécifiquement ce type de 
pêche dans le nouveau cadre de la PCP, avec 
une plus grande cogestion et une plus large 
participation du secteur de la pêche artisanale 
dans la prise de décision, et en promouvant 
des stratégies locales et des projets de 
coopération transfrontalière dans ce 
domaine dans les zones côtières dépendantes 
de la pêche;

Or. ro
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Amendement 18
Dimitar Stoyanov

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. vu la situation précaire et le déclin de 
certaines communautés côtières 
dépendantes de la pêche et le manque 
d’alternatives économiques, il convient de 
recourir aux instruments, aux fonds et aux 
mécanismes existants pour garantir la 
cohésion en termes d’emploi et de 
durabilité écologique, en reconnaissant 
spécifiquement ce type de pêche dans le 
nouveau cadre de la PCP, avec une plus 
grande cogestion et une plus large 
participation du secteur de la pêche 
artisanale dans la prise de décision, et en 
promouvant des stratégies locales dans les 
zones côtières dépendantes de la pêche;

3. vu la situation précaire et le déclin de 
certaines communautés côtières 
dépendantes de la pêche et le manque 
d’alternatives économiques, il convient de 
recourir aux instruments, aux fonds et aux 
mécanismes existants et d’en élaborer de 
nouveaux qui soient efficaces pour 
garantir la cohésion en termes d’emploi et 
de durabilité écologique, en reconnaissant 
spécifiquement ce type de pêche dans le 
nouveau cadre de la PCP, avec une plus 
grande cogestion et une plus large 
participation du secteur de la pêche 
artisanale dans la prise de décision, et en 
promouvant des stratégies locales dans les
zones côtières dépendantes de la pêche;

Or. bg

Amendement 19
Jens Nilsson

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne le potentiel immense et 
inexploité que représente l’aquaculture 
écologiquement viable pour la création de 
conditions propices aux PME au sein de 
la chaîne de production et de valeur, ainsi 
que la possibilité de créer des emplois 
dans les régions côtières et intérieures;

Or. sv
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Amendement 20
Patrice Tirolien

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. Incite à la simplification des 
procédures d’émargement aux 
financements européens; notamment par 
la mise en place de barème des coûts 
uniques pour le remboursement et de 
subventions globales à certains 
organismes professionnels;

Or. fr

Amendement 21
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. juge nécessaire d’établir un régime 
différencié, parallèlement aux mesures 
susceptibles d’être adoptées en matière de 
pêche artisanale, pour certaines régions 
européennes, en particulier pour les 
régions ultrapériphériques, dont les 
populations dépendent de nombreuses 
activités liées aux ressources marines;

Or. pt

Amendement 22
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que la flotte 
surdimensionnée de l’Union européenne 
doit être ajustée, mais que cette mesure ne 
doit pas se faire aux dépens de la flotte 
artisanale, ce qui nuirait à la richesse 
socio-économique et culturelle des zones 
côtières; ce réajustement doit cependant 
reposer sur une approche écosystémique, 
dans laquelle les décisions spécifiques 
relatives à la gestion de la flotte artisanale 
sont prises au niveau régional, dans le 
strict respect du principe de subsidiarité, 
en garantissant un régime de pêche 
différencié, qui accorde la priorité d’accès 
aux ressources et protège les flottes 
artisanales de proximité, en garantissant
l’inclusion des communautés de pêche 
locales;

Or. pt

Amendement 23
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande par conséquent, à la Commission 
européenne de réserver une part spécifique du 
futur Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche à la pêche artisanale, à la 
pêche aux coquillages et à l’aquaculture 
extensive, et de créer un «Programme 
spécifique d’aide à la petite pêche» destiné aux 
communautés côtières dépendantes de la 
pêche, en accordant à ceux qui pêchent de la 
manière la plus durable sur le plan 
environnemental et social la priorité d’accès à 
ces ressources.

4. demande par conséquent, à la Commission 
européenne de réserver une part spécifique du 
futur Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche à la pêche artisanale, à 
la pêche aux coquillages et à l’aquaculture 
extensive, et de créer un «Programme 
spécifique d’aide à la petite pêche» destiné 
aux communautés côtières dépendantes de la 
pêche, en accordant à ceux qui pêchent de la 
manière la plus durable sur le plan 
environnemental et social la priorité d’accès à 
ces ressources; estime que le financement 
public de la pêche doit pleinement respecter 
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les objectifs de la stratégie Europe 2020 et 
revêtir un caractère simplifié afin de générer 
un degré élevé d’accessibilité au 
financement pour les communautés côtières 
dépendantes de cette activité.

Or. ro

Amendement 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande par conséquent, à la 
Commission européenne de réserver une 
partie spécifique du futur Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche à la 
pêche artisanale, à la pêche aux 
coquillages et à l’aquaculture extensive, et 
de créer un «Programme spécifique d’aide 
à la petite pêche» destiné aux 
communautés côtières dépendantes de la 
pêche, en accordant à ceux qui pêchent de 
la manière la plus durable sur le plan 
environnemental et social la priorité 
d’accès à ces ressources.

4. demande par conséquent que le futur 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche soutienne la pêche artisanale, la 
conchyliculture et l’aquaculture extensive, 
et contienne un dispositif spécifique d’aide 
à la petite pêche destiné aux communautés 
côtières dépendantes de la pêche favorisant 
notamment le renouvellement et la 
modernisation des navires de pêche.

Or. fr

Amendement 25
Catherine Bearder

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande par conséquent, à la 
Commission européenne de réserver une 
part spécifique du futur Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche à la 
pêche artisanale, à la pêche aux coquillages 
et à l’aquaculture extensive, et de créer un 

4. demande par conséquent, à la 
Commission européenne d’envisager, 
outre le futur Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, de réserver 
une part spécifique du soutien financier 
régional à la pêche artisanale, à la pêche 
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«Programme spécifique d’aide à la petite 
pêche» destiné aux communautés côtières
dépendantes de la pêche, en accordant à 
ceux qui pêchent de la manière la plus 
durable sur le plan environnemental et 
social la priorité d’accès à ces ressources;

aux coquillages et à l’aquaculture durable, 
et de veiller à ce que les programmes
d’aide à la petite pêche durable, aux
stratégies commerciales et aux actions de 
promotion de cette ressource alimentaire 
dans les communautés dépendantes de la 
pêche accordent à ceux qui pêchent de la 
manière la plus durable sur le plan 
environnemental et social la priorité 
d’accès à ces ressources;

Or. en

Amendement 26
Jens Nilsson

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande par conséquent, à la 
Commission européenne de réserver une 
part spécifique du futur Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche à la 
pêche artisanale, à la pêche aux coquillages 
et à l’aquaculture extensive, et de créer un 
«Programme spécifique d’aide à la petite 
pêche» destiné aux communautés côtières 
dépendantes de la pêche, en accordant à 
ceux qui pêchent de la manière la plus 
durable sur le plan environnemental et 
social la priorité d’accès à ces ressources.

4. demande par conséquent, à la 
Commission européenne de réserver une 
part spécifique du futur Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche à la 
pêche artisanale, à la pêche aux coquillages 
et à l’aquaculture écologiquement viable, 
et de créer un «Programme spécifique 
d’aide à la petite pêche» destiné aux 
communautés côtières dépendantes de la 
pêche, en accordant à ceux qui pêchent de 
la manière la plus durable sur le plan 
environnemental et social la priorité 
d’accès à ces ressources.

Or. sv

Amendement 27
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. Demande par conséquent, à la 
Commission européenne de réserver une 
part spécifique du futur Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche à la 
pêche artisanale, à la pêche aux coquillages 
et à l’aquaculture extensive, et de créer un 
«Programme spécifique d’aide à la petite 
pêche» destiné aux communautés côtières 
dépendantes de la pêche, en accordant à 
ceux qui pêchent de la manière la plus 
durable sur le plan environnemental et 
social la priorité d’accès à ces ressources.

4. Demande par conséquent, à la 
Commission européenne de réserver une 
part spécifique du futur Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche à la 
pêche artisanale, à la pêche aux coquillages 
et à l’aquaculture extensive, et de créer un 
«Programme spécifique d’aide à la petite 
pêche» destiné aux communautés côtières 
et insulaires dépendantes principalement
de la pêche, en accordant à ceux qui 
pêchent de la manière la plus durable sur le 
plan environnemental et social la priorité 
d’accès à ces ressources;

Or. es

Amendement 28
Patrice Tirolien

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. propose la création d’un label 
européen gratifiant les produits de pêche 
artisanale obtenus dans le respect des 
principes de la PCP, afin d’encourager les 
bonnes pratiques.

Or. fr

Amendement 29
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que, contrairement à la 
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flotte industrielle, la flotte artisanale et 
sélective favorise une plus grande 
employabilité des citoyens européens, 
garantit une plus grande durabilité et 
exploite d’autres activités liées à la mer 
dans les communautés côtières locales.

Or. pt

Amendement 30
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. plaide en faveur d’une 
régionalisation complète de la définition 
de la pêche artisanale à petite échelle.

Or. en


