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Amendement 93
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 42, son article 43, paragraphe 2, son 
article 91, paragraphe 1, son article 100, 
paragraphe 2, son article 173, paragraphe 
3, son article 175, son article 188, son 
article 192, paragraphe 1, son article 194, 
paragraphe 2, et son article 195, 
paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 42, son article 43, paragraphe 2, son 
article 91, paragraphe 1, son article 100, 
paragraphe 2, son article 173, paragraphe 
3, son article 175, son article 188, son 
article 192, paragraphe 1, son article 194, 
paragraphe 2, son article 195, paragraphe 
2, et son article 349;

Or. fr

Justification

Par cohérence juridique, il convient de replacer l'article 349 TFUE comme base du 
règlement. Les dispositions dérogatoires qui y sont étant pleinement justifiées par les 
caractéristiques exposés à l'article 349 TFUE, notamment l'appartenance à des bassins 
maritimes distincts de ceux de l'Europe continentale.

Amendement 94
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 42, son article 43, paragraphe 2, son 
article 91, paragraphe 1, son article 100, 
paragraphe 2, son article 173, paragraphe 
3, son article 175, son article 188, son 
article 192, paragraphe 1, son article 194, 
paragraphe 2, et son article 195, 
paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 42, son article 43, paragraphe 2, son 
article 91, paragraphe 1, son article 100, 
paragraphe 2, son article 173, paragraphe 
3, son article 175, son article 188, son 
article 192, paragraphe 1, son article 194, 
paragraphe 2, son article 195, paragraphe 
2, et son article 349;
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Or. fr

Amendement 95
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

L’intégration des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces 
pays semble inapplicable en termes d’attribution et de contrôle des aides européennes

Amendement 96
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il convient que le FEAMP tienne 
compte de la situation spécifique des 
régions ultrapériphériques et reconnaisse 
pleinement l'article 349 TFUE. La 
situation des RUP et la spécificité de la 
pêche dans ces régions impose que la 
politique commune de la pêche et les 
fonds qui y sont liés, et plus 
spécifiquement le FEAMP, puissent être 
adaptés et s'adaptent aux spécificités, aux 
contraintes, aux surcoûts et aux réalités 
propres à ces régions qui diffèrent 
profondément du reste de l'Union 
européenne. Des mesures spécifiques et 
dérogatoires peuvent leur être, à ce titre, 
accordées.

Or. fr

Amendement 97
Ana Miranda

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 

(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 maintenir et à accroître les 
emplois et à renforcer la cohésion sociale 
et territoriale des communautés côtières et 
de l'intérieur des terres qui sont tributaires 
de la pêche.
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des activités de pêche dans d'autres 
secteurs de l'économie marine.

Or. es

Amendement 98
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Afin de garantir que le FEAMP 
contribue à la réalisation des objectifs de la 
PCP, de la PMI et de la stratégie Europe 
2020, il est nécessaire de se concentrer sur 
un nombre limité de priorités essentielles
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 de l'aquaculture 
et en favorisant la polyvalence et la 
diversification au sein des activités de 
pêche.

Or. fr

Justification

1) Pour la traduction de "core priorities", il est proposé de parler de priorités essentielles 
plutôt que de priorités absolues.
2) Le développement de la polyvalence et de la diversification au sein des activités de pêche 
et d’aquaculture contribue à augmenter la capacité de résilience des acteurs économiques.

Amendement 99
Patrice Tirolien
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 100
Younous Omarjee

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 et 
au développement économique et social de 
la filière, 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 
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l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

Or. fr

Amendement 101
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que le financement par un 
fonds unique, le FEAMP, des dépenses de 
la politique commune de la pêche et de la 
politique maritime intégrée réponde à la 
nécessité de simplifier la réglementation 
ainsi que de renforcer l'intégration des 
deux politiques. L'élargissement de la 
gestion partagée aux organisations 
communes de marchés, y compris la 
compensation prévue pour les régions 
ultrapériphériques et les activités de 
contrôle et de collecte de données, devrait 
contribuer à la simplification, à réduire la 
charge administrative tant pour la 
Commission que pour les États membres et 
à assurer une meilleure cohérence et une 
plus grande efficacité de l'aide accordée.

(11) Il convient que le financement par un 
fonds unique, le FEAMP, des dépenses de 
la politique commune de la pêche et de la 
politique maritime intégrée réponde à la 
nécessité de simplifier la réglementation 
ainsi que de renforcer l'intégration des 
deux politiques. L'élargissement de la 
gestion partagée aux organisations 
communes de marchés, y compris la 
compensation prévue pour les régions 
ultrapériphériques, les activités de contrôle 
et de collecte de données et les outils 
complémentaires de mise en œuvre de la 
politique maritime intégrée, devrait 
contribuer à la simplification, à réduire la 
charge administrative tant pour la 
Commission que pour les États membres et 
à assurer une meilleure cohérence et une 
plus grande efficacité de l'aide accordée.

Or. fr

Justification

Il convient d’inclure une partie de la politique maritime intégrée dans les mesures en gestion 
partagée afin de participer à sa mise en œuvre opérationnelle dans les États de l’Union.

Amendement 102
Patrice Tirolien
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 103
Ana Miranda

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 

(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 
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partenariat entre la Commission et les États 
membres au moyen de dispositions 
prévoyant la participation de différents 
types de partenaires, dans le plein respect 
des compétences institutionnelles des États 
membres. Il convient de veiller tout 
particulièrement à assurer une 
représentation adéquate des femmes et des 
groupes minoritaires. Ce partenariat 
concerne les autorités publiques régionales, 
locales et autres, ainsi que d'autres 
organismes appropriés, y compris ceux qui 
sont responsables de l'environnement et de 
la promotion de l'égalité entre les hommes 
et les femmes, les partenaires économiques 
et sociaux et les autres organismes 
compétents. Les partenaires concernés 
devraient participer à la préparation de 
contrats de partenariat ainsi qu'à 
l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l'évaluation de la programmation.

partenariat entre la Commission et les États 
membres au moyen de dispositions 
prévoyant la participation de différents 
types de partenaires, dans le plein respect 
des compétences institutionnelles des États 
membres. Il convient de veiller tout 
particulièrement à assurer une 
représentation adéquate des femmes et des 
groupes minoritaires. Ce partenariat 
concerne les autorités publiques régionales, 
locales et autres, ainsi que d'autres 
organismes appropriés, y compris ceux qui 
sont responsables de l'environnement et de 
la promotion de l'égalité entre les hommes 
et les femmes, les partenaires économiques 
et sociaux à tous les niveaux de 
gouvernance et les autres organismes 
compétents. Les partenaires concernés 
devraient participer à la préparation de 
contrats de partenariat ainsi qu'à 
l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l'évaluation de la programmation.

Or. es

Amendement 104
Patrice Tirolien

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 

(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 par État membre 
ou dans des programmes opérationnels 
régionaux 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 
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stratégie pour atteindre des objectifs liés 
aux priorités de l'Union pour le FEAMP 
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.

programme devrait définir une stratégie 
pour atteindre des objectifs liés aux 
priorités de l'Union pour le FEAMP 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.

Or. fr

Amendement 105
Younous Omarjee

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 
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.

(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 national ou des 
programmes opérationnels régionaux
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 national ou 
des programmes opérationnels régionaux. 
Chaque programme devrait définir une 
stratégie pour atteindre des objectifs liés 
aux priorités de l'Union pour le FEAMP 
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 
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cohésion.

Or. fr

Justification

Un PO unique n'est pas possible en raison de l'existence dans plusieurs pays de l'Union 
européenne de différents bassins maritimes de pêche

Amendement 106
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) L'investissement dans le capital 
humain est également primordial pour 
améliorer la compétitivité et la 
performance économique des activités 
relatives à la pêche et au milieu maritime. 
Il importe donc que le FEAMP encourage 
l'apprentissage tout au long de la vie, la 
coopération entre scientifiques et pêcheurs 
favorisant la diffusion des connaissances 
ainsi que les services de conseil 
contribuant à améliorer la performance et 
la compétitivité globales des opérateurs.

(32) L'investissement dans le capital 
humain est également primordial pour 
améliorer la compétitivité et la 
performance économique des activités 
relatives à la pêche et au milieu maritime. 
Il importe donc que le FEAMP encourage 
la formation tout au long de la vie, 
l'insertion des jeunes, la coopération entre 
scientifiques et pêcheurs favorisant la 
diffusion des connaissances ainsi que les 
services de conseil contribuant à améliorer 
la performance et la compétitivité globales 
des opérateurs.

Or. fr

Justification

Le FEAMP devrait pouvoir soutenir le renouvellement des générations au travers du soutien 
à l’insertion des jeunes, afin de contribuer aux objectifs du cadre stratégique commun de 
renforcer la compétitivité du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Les articles 31 et 31 bis 
sont respectivement modifié et créé en conséquence

Amendement 107
Younous Omarjee
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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 du besoin croissant de
représentation des pêcheurs de la petite 
pêche côtière ainsi que des autres types de 
pêches dans le dialogue social, le FEAMP 
devrait soutenir les organisations 
promouvant ce dialogue dans les enceintes 
appropriées.

Or. fr

Justification

Le besoin d’une représentation appropriée dans le dialogue social concerne l’ensemble des 
pêcheurs de la pêche européenne. Cette approche globale est indispensable.

Amendement 108
Ana Miranda

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 et à l'aquaculture extensive
dans le dialogue social, le FEAMP devrait 
soutenir les organisations promouvant ce 
dialogue dans les enceintes appropriées
dans tous les domaines que ce soit au 
niveau européen, étatique, régional ou 
local.

Or. es

Amendement 109
Patrice Tirolien
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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 
polyvalence des métiers et de 
diversification, telle que définie à l'article 
3, pour les pêcheurs de la petite pêche 
côtière et de leur rôle essentiel dans les 
communautés côtières, le FEAMP devrait 
contribuer à la diversification de leur 
activité en finançant la création 
d'entreprises et les investissements au 
réaménagement des navires, ainsi que la 
formation nécessaire pour acquérir des 
compétences professionnelles appropriées.

Or. fr

Justification

La polyvalence au sein des activités de pêche est une possibilité que l’Union soutient trop 
peu, alors même qu’elle peut permettre aux entreprises de renforcer leur chiffre d’affaires et 
de contribuer à une gestion équilibrée des ressources, tout en restant des acteurs 
économiques à part entière de la filière pêche. En cas de crise, la polyvalence apporte une 
résilience non négligeable aux entreprises en cas d’aléas de marché ou liés à la ressource.

Amendement 110
Younous Omarjee

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

(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 des activités 
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en dehors des activités de pêche. complémentaires à celle de la pêche 
professionnelle, pourvu que leur apport 
financier reste inférieur à celui de 
l'exercice de la pêche professionnelle. 
Exceptionnellement, compte tenu par 
ailleurs de la nécessité d'accompagner les 
opérateurs souhaitant quitter le secteur de 
la pêche et de l'aquaculture, le FEAMP 
devrait contribuer à la reconversion en 
dehors de ces secteurs 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.

Or. fr

Amendement 111
Ana Miranda

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 des 
activités de pêche et des activités 
accessoires 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 d'autres
activités de pêche.

Or. es
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Amendement 112
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 113
Ana Miranda

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.

supprimé

Or. es
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Amendement 114
Younous Omarjee

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 de systèmes de gestion 
des activités de pêche professionnelle
devrait rendre le secteur plus compétitif. 
De ce fait, il importe que le FEAMP 
encourage la diversification et la création 
d'emplois dans les communautés de pêche, 
et qu'il encourage parallèlement le 
démarrage d'entreprises, l'installation à la 
pêche, la transmission d'entreprises.

Or. fr

Amendement 115
Patrice Tirolien

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 

(38) Afin de faire de la pêche un secteur 
d'avenir, 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 l'installation des jeunes 
pêcheurs.
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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. fr

Amendement 116
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il est primordial d'intégrer les 
préoccupations environnementales dans le 
FEAMP et de soutenir la mise en œuvre de 
mesures de conservation au titre de la PCP 
en tenant toutefois compte des conditions 
diverses existant dans les eaux de l'Union.
À cette fin, il est essentiel d'élaborer une 
approche régionalisée des mesures de 
conservation.

(41) Il est primordial d'intégrer les 
préoccupations environnementales dans le 
FEAMP et de soutenir la mise en œuvre de 
mesures de conservation au titre de la PCP 
en tenant toutefois compte des conditions 
diverses existant dans les eaux de l'Union. 
À cette fin, il est essentiel d'élaborer une 
approche régionalisée des mesures de 
conservation, en mettant l'accent sur 
l'aspect pluriannuel de la gestion de la 
pêche, afin d'établir de façon prioritaire 
des plans pluriannuels qui tiennent 
compte des particularités biologiques des 
différentes espèces et de la spécificité de 
chacune des pêches.

Or. es

Amendement 117
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission Amendement

(47) L'aquaculture contribue à la croissance 
et à l'emploi dans les régions côtières et 
rurales. Il est donc essentiel que le FEAMP 
soit accessible aux entreprises aquacoles, 
notamment aux PME, et qu'il contribue à 
l'établissement de nouveaux aquaculteurs.
En vue de renforcer la compétitivité et la 
performance économique des activités 
aquacoles, il est primordial d'encourager 
l'innovation et l'entreprenariat. Le FEAMP 
devrait donc soutenir les opérations 
innovantes et le développement 
d'entreprises, notamment en ce qui 
concerne l'aquaculture non alimentaire et 
off-shore.

(47) L'aquaculture contribue à la croissance 
et à l'emploi dans les régions côtières et 
rurales. Il est donc essentiel que le FEAMP 
soit accessible aux entreprises aquacoles, 
notamment aux PME, et qu'il contribue à 
l'établissement de nouveaux aquaculteurs.
En vue de renforcer la compétitivité et la 
performance économique des activités 
aquacoles, il est primordial d'encourager 
l'innovation et l'entreprenariat. Le FEAMP 
devrait donc soutenir les opérations 
innovantes et le développement 
d'entreprises, tout particulièrement les 
opérations menées dans le domaine de
l'aquaculture extensive.

Or. es

Amendement 118
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Il a été démontré que l'association de 
nouvelles formes de revenus aux activités 
aquacoles apporte une valeur ajoutée aux 
fins du développement d'entreprises. Le 
FEAMP devrait donc favoriser les activités 
complémentaires exercées en dehors de 
l'aquaculture, telles que le tourisme de la 
pêche à la ligne et les activités 
pédagogiques ou environnementales.

(48) Il a été démontré que l'association de 
nouvelles formes de revenus aux activités 
aquacoles apporte une valeur ajoutée aux 
fins du développement d'entreprises. Le 
FEAMP devrait donc favoriser les activités 
complémentaires exercées en dehors de 
l'aquaculture, telles que les activités 
pédagogiques ou environnementales.

Or. es

Amendement 119
Patrice Tirolien
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Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Il a été démontré que l'association de 
nouvelles formes de revenus aux activités 
aquacoles apporte une valeur ajoutée aux 
fins du développement d'entreprises. Le 
FEAMP devrait donc favoriser les activités 
complémentaires exercées en dehors de 
l'aquaculture, telles que le tourisme de la 
pêche à la ligne et les activités 
pédagogiques ou environnementales.

(48) Il a été démontré que l'association de 
nouvelles formes de revenus aux activités 
aquacoles apporte une valeur ajoutée aux 
fins du développement d'entreprises. Le 
FEAMP devrait donc favoriser les activités 
complémentaires exercées en dehors de 
l'aquaculture, telles que le tourisme de la 
pêche à la ligne et les activités 
pédagogiques, promotionnelles ou 
environnementales.

Or. fr

Amendement 120
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les entreprises aquacoles ont 
également la possibilité d'augmenter leurs 
revenus en apportant une valeur ajoutée à 
leurs produits grâce à la transformation et à 
la commercialisation de leur propre 
production ou grâce à l'introduction de 
nouvelles espèces ayant de bonnes 
perspectives commerciales et permettant de 
diversifier leur production.

(49) Les entreprises aquacoles ont 
également la possibilité d'augmenter leurs 
revenus en apportant une valeur ajoutée à 
leurs produits grâce à la transformation et à 
la commercialisation de leur propre 
production ou grâce à l'introduction de 
nouvelles espèces biologiquement 
compatibles avec les espèces existantes, 
ayant de bonnes perspectives commerciales 
et permettant de diversifier leur production.

Or. es

Amendement 121
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Afin de promouvoir une aquaculture 
durable du point de vue environnemental, 
le FEAMP devrait soutenir des activités 
aquacoles très respectueuses de 
l'environnement, la conversion des 
entreprises aquacoles au management 
environnemental, l'utilisation de systèmes 
d'audit et la conversion à l'aquaculture 
biologique. Dans le même ordre d'idées, le 
FEAMP devrait également favoriser 
l'aquaculture fournissant des services 
environnementaux particuliers.

(52) Afin de promouvoir une aquaculture 
durable du point de vue environnemental, 
le FEAMP devrait soutenir des activités 
aquacoles très respectueuses de 
l'environnement, la conversion des 
entreprises aquacoles au management 
environnemental, l'utilisation de systèmes 
d'audit et la conversion à l'aquaculture 
extensive. Dans le même ordre d'idées, le 
FEAMP devrait également favoriser 
l'aquaculture fournissant des services 
environnementaux particuliers.

Or. es

Amendement 122
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) En reconnaissance du risque lié aux 
investissements dans les activités 
aquacoles, il convient que le FEAMP 
contribue à la sécurité de l'activité 
économique en couvrant l'accès à 
l'assurance des élevages et donc en 
préservant les revenus des producteurs en 
cas de pertes de production exceptionnelles 
dues notamment à des catastrophes 
naturelles, à des phénomènes climatiques 
défavorables, à des brusques changements 
de la qualité des eaux, à des maladies ou 
des infestations de parasites et à la 
destruction des installations de production.

(54) En reconnaissance du risque lié aux 
investissements dans les activités 
aquacoles, il convient que le FEAMP 
contribue à la sécurité de l'activité 
économique en couvrant l'accès à 
l'assurance des élevages et donc en 
préservant les revenus des producteurs en 
cas de pertes de production exceptionnelles 
dues notamment à des catastrophes 
naturelles, à des marées noires ou à 
l'absence d'assainissement intégral des 
eaux, à des phénomènes climatiques 
défavorables, à des brusques changements 
de la qualité des eaux, à des maladies ou 
des infestations de parasites et à la 
destruction des installations de production.

Or. es
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Amendement 123
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(56) Dans les zones tributaires de la pêche, 
le développement local conduit par les 
acteurs locaux devrait encourager les 
approches innovantes destinées à créer de 
la croissance et des emplois, notamment en 
augmentant la valeur des produits de la 
pêche et en diversifiant l'économie locale, 
si nécessaire, pour l'orienter vers d'autres
activités économiques, dans le cadre du 
secteur de la pêche.

Or. es

Amendement 124
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(56) Dans les zones tributaires de la pêche 
et de l'aquaculture, le développement 
local conduit par les 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 de 
l'aquaculture 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, tout en 
maintenant et renforçant l'emploi et les 
entreprises des secteurs pêche et 
aquaculture du territoire dans la 
perspective de conserver sur le littoral un 



AM\914639FR.doc 23/95 PE494.851v02-00

FR

secteur primaire dynamique.

Or. fr

Amendement 125
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Afin d'assurer la viabilité de la pêche 
et de l'aquaculture dans un marché 
extrêmement compétitif, il est nécessaire 
de prévoir des dispositions de soutien à la 
mise en œuvre du [règlement (UE) n° 
portant organisation commune des marchés 
dans le secteur des produits de la pêche et 
de l'aquaculture] ainsi qu'aux activités de 
commercialisation et de transformation 
effectuées par les opérateurs pour valoriser 
au mieux les produits de la pêche et de 
l'aquaculture. Il convient de veiller tout 
particulièrement à promouvoir des 
opérations qui intègrent les activités de 
production, de transformation et de 
commercialisation de la chaîne 
d'approvisionnement. Afin de se conformer 
à la nouvelle politique d'interdiction des 
rejets, le FEAMP devrait également
soutenir la transformation des captures 
indésirées.

(61) Afin d'assurer la viabilité de la pêche 
et de l'aquaculture dans un marché 
extrêmement compétitif, il est nécessaire 
de prévoir des dispositions de soutien à la 
mise en œuvre du [règlement (UE) n° 
portant organisation commune des marchés 
dans le secteur des produits de la pêche et 
de l'aquaculture] ainsi qu'aux activités de 
commercialisation et de transformation 
effectuées par les opérateurs pour valoriser 
au mieux les produits de la pêche et de 
l'aquaculture. Il convient de veiller tout 
particulièrement à promouvoir des 
opérations qui intègrent les activités de 
production, de transformation et de 
commercialisation de la chaîne 
d'approvisionnement. Afin de se conformer 
à la nouvelle politique valoriser les 
captures et notamment les prises à faible 
valeur commerciale, le FEAMP devrait 
également soutenir la transformation des 
captures à faible ces produits.

Or. fr

Amendement 126
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Il convient qu'un soutien soit apporté 
en priorité aux organisations de 
producteurs et aux associations 
d'organisations de producteurs. La 
compensation de l'aide au stockage et de 
l'aide à la production et aux plans de 
commercialisation devrait être 
progressivement réduite étant donné que 
ce type d'aide a perdu son intérêt du fait 
de l'évolution de la structure du marché 
de l'Union pour ce genre de produits et de 
l'importance croissante d'organisations de 
producteurs puissantes.

(62) Il convient qu'un soutien soit apporté 
en priorité aux organisations de 
producteurs et aux associations 
d'organisations de producteurs. La 
compensation de l'aide au stockage et de 
l'aide à la production et aux plans de 
commercialisation devrait continuer d'être 
accordée.

Or. es

Amendement 127
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) En reconnaissance de la concurrence 
grandissante à laquelle doivent faire face 
les pêcheurs de la petite pêche côtière, le 
FEAMP devrait favoriser les initiatives 
entrepreneuriales de ces pêcheurs destinées 
à valoriser leurs captures de poissons, 
notamment grâce à la transformation ou à 
la commercialisation directe de celles-ci.

(63) En reconnaissance de la concurrence 
grandissante à laquelle doivent faire face 
les pêcheurs de la petite pêche côtière et de 
la dépendance de certaines communautés 
côtières à la pêche, le FEAMP devrait 
favoriser les initiatives entrepreneuriales de 
ces pêcheurs destinées à valoriser leurs 
captures de poissons, notamment grâce à la 
transformation ou à la commercialisation 
directe de celles-ci.

Or. es

Amendement 128
Patrice Tirolien
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Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Les activités de pêche dans les régions 
ultrapériphériques de l'Union européenne 
rencontrent des difficultés liées notamment 
aux surcoûts de commercialisation de 
certains produits de la pêche, résultant de 
handicaps spécifiques reconnus à l'article 
349 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne.

(64) Les activités de pêche dans les régions 
ultrapériphériques de l'Union européenne 
rencontrent des difficultés liées notamment 
aux surcoûts de production, de 
transformation et de commercialisation 
des produits de la pêche et de 
l'aquaculture, résultant de handicaps 
spécifiques reconnus à l'article 349 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. fr

Amendement 129
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Afin de maintenir la compétitivité de 
certains produits de la pêche originaires 
des régions ultrapériphériques de l'UE par 
rapport à celle de produits similaires 
provenant d'autres régions de l'UE, l'Union 
européenne a introduit en 1992 des 
mesures visant à compenser les surcoûts 
correspondants dans le secteur de la pêche. 
Les mesures en vigueur pour la période 
2007-2013 sont fixées par le règlement 
(CE) n° 791/2007 du Conseil . Il est 
nécessaire de maintenir le soutien apporté 
pour compenser les surcoûts qui grèvent 
l'écoulement de certains produits de la 
pêche à compter du 1er janvier 2014.

(65) Afin de maintenir la compétitivité de 
certains produits de la pêche et de 
l'aquaculture originaires des régions 
ultrapériphériques de l'UE par rapport à 
celle de produits similaires provenant 
d'autres régions de l'UE, l'Union 
européenne a introduit en 1992 des 
mesures visant à compenser les surcoûts 
correspondants dans le secteur de la pêche. 
Les mesures en vigueur pour la période 
2007-2013 sont fixées par le règlement 
(CE) n° 791/2007 du Conseil . Il est 
nécessaire de maintenir le soutien apporté 
pour compenser les surcoûts qui grèvent 
l'écoulement de certains produits de la 
pêche à compter du 1er janvier 2014. Il est 
nécessaire d'élargir le soutien apporté par 
le règlement (CE) n° 791/2007 du 
Conseil, à compter du 1er janvier 2014, 
pour compenser les surcoûts qui grèvent 
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la production, la transformation et la 
commercialisation des produits de la 
pêche et de l'aquaculture à l'exportation, 
vers le marché communautaire ou sur le 
marché local.

Or. fr

Amendement 130
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(66) Compte tenu des différences dans les 
conditions de production, de 
transformation et de commercialisation 
des produits de la pêche et de 
l'aquaculture qui prévalent dans les 
régions ultrapériphériques concernées, 
ainsi que des fluctuations concernant les 
captures, les stocks et la demande du 
marché, il y a lieu de laisser aux États 
membres concernés le soin de déterminer 
les produits ou les catégories de produits
de la pêche et de l'aquaculture admissibles 
au bénéfice d'une compensation, les 
quantités maximales correspondantes et le 
montant de la compensation, dans la limite 
de l'enveloppe globale attribuée à chaque
État membre.

Or. fr

Amendement 131
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 68
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Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Les États membres devraient établir le 
montant de la compensation à un niveau 
permettant de contrebalancer de manière 
adéquate les surcoûts encourus à cause des 
handicaps des régions ultrapériphériques et 
notamment ceux qui sont liés aux frais 
d'acheminement des produits vers 
l'Europe continentale. Pour éviter toute 
surcompensation, il convient que les 
montants concernés soient proportionnels 
aux surcoûts que l'aide est destinée à 
compenser et plafonnés dans tous les cas à 
100 % des frais d'acheminement des 
produits vers l'Europe continentale et des 
autres frais connexes. Il convient, à cet 
effet, de prendre également en compte les 
autres types d'interventions publiques ayant 
une incidence sur le niveau des surcoûts.

(68) Les États membres devraient établir le 
montant de la compensation à un niveau 
permettant de contrebalancer de manière 
adéquate les surcoûts encourus à cause des 
handicaps des régions ultrapériphériques. 
Pour éviter toute surcompensation, il 
convient que les montants concernés soient 
proportionnels aux surcoûts que l'aide est 
destinée à compenser et plafonnés dans 
tous les cas à 100 % des frais 
d'acheminement des produits vers l'Europe 
continentale et des autres frais connexes. Il 
convient, à cet effet, de prendre également 
en compte les autres types d'interventions 
publiques ayant une incidence sur le niveau 
des surcoûts.

Or. fr

Justification

Les aides ne devraient pas limiter les échanges entre les RUP.

Amendement 132
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(68 bis) Afin de contribuer au maintien 
d'activités de pêche dans les régions 
ultrapériphériques, il convient que le 
FEAMP contribue au remplacement du 
moteur principal ou auxiliaire d'un navire 
de pêche, à la construction de nouveaux 
ports, au financement de la construction 
et à l'entretien de dispositifs de 
concentration de poissons ancrés, de 
nouveaux sites de débarquement ou de 
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nouvelles halles de criée. La plus-value 
pour la protection de l'environnement 
devra constituer un élément important 
dans la sélection de ces financements.

Or. fr

Amendement 133
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(68 bis) En reconnaissance des 
spécificités des régions 
ultrapériphériques, visées à l'article 349 
TFUE, et du soutien primordial au 
développement économique de ces 
régions, et tout particulièrement aux 
activités de pêche et d'aquaculture, il 
convient que le FEAMP prévoie des 
dispositions spéciales quant à sa 
contribution pour le remplacement des 
moteurs, la construction de nouveaux 
ports, de nouveaux sites de débarquement 
ou de halles de criées, ainsi que pour les 
outils spécifiques de gestion collective de 
la ressource tels que les dispositifs ancrés 
collectifs de concentration des poissons 
utilisés en application d'un plan 
pluriannuel de gestion de la ressource.

Or. fr

Justification

Ce nouveau considérant a pour but de préciser que la spécificité des RUP ne s’exprime pas 
uniquement sous le prisme du POSEI mais aussi par des adaptations d’autres dispositions du 
projet de règlement, voire de l’ajout de mesures particulières (telles les DCP).

Amendement 134
Ana Miranda
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Proposition de règlement
Considérant 79

Texte proposé par la Commission Amendement

(79) L'interconnexion de certains systèmes 
d'information gérés par ces secteurs peut 
exiger la mobilisation de leurs propres 
mécanismes de financement, d'une manière 
cohérente et dans le respect des 
dispositions du traité. La planification de 
l'espace maritime et la gestion intégrée des 
zones côtières sont essentielles pour le 
développement durable des zones 
maritimes et des régions côtières et 
contribuent toutes deux aux objectifs d'une 
gestion fondée sur les écosystèmes et au 
développement des liens terre-mer. Ces 
outils sont également importants pour la 
gestion des diverses utilisations de nos 
côtes, mers et océans, si l'on veut leur 
assurer un développement économique 
durable et stimuler les investissements 
transfrontaliers; quant à la mise en œuvre 
de la directive-cadre relative à la stratégie 
pour le milieu marin, elle permettra de 
mieux définir les limites de la durabilité 
des activités humaines qui ont une 
incidence sur le milieu marin. Il est en 
outre nécessaire d'améliorer la 
connaissance du monde marin et 
d'encourager l'innovation en facilitant la 
collecte, le partage gratuit, la réutilisation 
et la diffusion des données relatives à l'état 
des océans et des mers.

(79) L'interconnexion de certains systèmes 
d'information gérés par ces secteurs peut 
exiger la mobilisation de leurs propres 
mécanismes de financement, d'une manière 
cohérente et dans le respect des 
dispositions du traité. La planification de 
l'espace maritime et la gestion intégrée des 
zones côtières sont essentielles pour le 
développement durable des zones 
maritimes et des régions côtières et 
contribuent toutes deux aux objectifs d'une 
gestion fondée sur les écosystèmes et au 
développement des liens terre-mer. Ces 
outils sont également importants pour la 
gestion des diverses utilisations de nos 
côtes, mers et océans, si l'on veut leur 
assurer un développement économique 
durable et stimuler les investissements 
transfrontaliers; quant à la mise en œuvre 
de la directive-cadre relative à la stratégie 
pour le milieu marin, elle permettra de 
mieux définir les limites de la durabilité 
des activités humaines qui ont une 
incidence sur le milieu marin. Il est en 
outre nécessaire d'améliorer la 
connaissance du monde marin et 
d'encourager l'innovation en facilitant la 
collecte, le partage gratuit, la réutilisation 
et la diffusion des données relatives à l'état 
des océans et des mers ainsi qu'à celui des 
pêcheries, en les mettant à la disposition 
des utilisateurs finaux et du public en 
général.

Or. es

Amendement 135
Ana Miranda
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Proposition de règlement
Considérant 80

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(80) Il convient que le FEAMP soutienne 
également la croissance économique 
durable, l'emploi, l'innovation et la 
compétitivité dans les secteurs maritimes et 
les régions côtières. Il est particulièrement 
important de déterminer les barrières 
réglementaires et les lacunes en matière de 
qualifications qui entravent la croissance 
dans les secteurs maritimes émergents et 
futurs, ainsi que les opérations qui visent à 
encourager les investissements dans 
l'innovation technologique permettant de 
renforcer le potentiel économique des 
applications marines et maritimes. Dans 
les zones spéciales de conservation au 
sens de l'article 6 de la directive 
92/43/CEE, de l'article 4 de la directive 
2009/147/CE et de l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, 
les États membres mènent leurs activités 
de pêche et leurs activités aquacoles de 
manière à en atténuer les incidences dans 
lesdites zones. Dans ces zones protégées, 
la mise en place de projets d'aquaculture 
intensive qui peuvent affecter la 
conservation et la protection de ces 
espaces protégés doit être limitée.

Or. es

Amendement 136
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 84

Texte proposé par la Commission Amendement

(84) Il convient que le FEAMP apporte, au 
moyen d'une assistance technique, un 
soutien préparatoire, administratif et 

(84) Il convient que le FEAMP apporte, au 
moyen d'une assistance technique, un 
soutien préparatoire, administratif et 
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technique, ainsi qu'un soutien aux actions 
d'information, à la mise en réseau, aux 
évaluations, aux audits, aux études et aux 
échanges d'expérience, afin de faciliter la 
mise en œuvre du programme opérationnel 
et de promouvoir des approches et des 
pratiques innovantes pour une mise en 
œuvre simple et transparente. L'assistance 
technique devrait également inclure la mise 
en place d'un réseau européen de groupes 
d'action locale de la pêche dont l'objectif 
est de renforcer les capacités, de diffuser 
l'information, d'échanger les expériences et 
de soutenir la coopération entre les 
partenariats locaux.

technique, ainsi qu'un soutien aux actions 
d'information, à la mise en réseau, aux 
évaluations, aux audits, aux études et aux 
échanges d'expérience, afin de faciliter la 
mise en œuvre du programme opérationnel 
et de promouvoir des approches et des 
pratiques innovantes pour une mise en 
œuvre simple et transparente, y compris en 
faveur des opérateurs et organisations de 
pêcheurs. L'assistance technique devrait 
également inclure la mise en place d'un 
réseau européen de groupes d'action locale 
de la pêche dont l'objectif est de renforcer 
les capacités, de diffuser l'information, 
d'échanger les expériences et de soutenir la 
coopération entre les partenariats locaux.

Or. fr

Amendement 137
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 93

Texte proposé par la Commission Amendement

(93) Il convient de simplifier les règles et 
les procédures d'engagement et de 
paiement afin d'assurer un flux de 
trésorerie régulier. Un préfinancement de 
4 % de la contribution du FEAMP devrait 
contribuer à accélérer la mise en œuvre du 
programme opérationnel.

(93) Il convient de simplifier les règles et 
les procédures d'engagement et de 
paiement afin d'assurer un flux de 
trésorerie régulier. Un préfinancement de 
7 % de la contribution du FEAMP devrait 
contribuer à accélérer la mise en œuvre du 
programme opérationnel.

Or. fr

Amendement 138
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 98
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Texte proposé par la Commission Amendement

(98) Il convient que le programme 
opérationnel fasse l'objet d'un suivi et 
d'une évaluation afin d'améliorer sa qualité 
et de faire état de ses avancées. Il convient 
que la Commission établisse un cadre 
commun d'évaluation et de suivi 
garantissant, entre autres, la disponibilité 
des données pertinentes en temps utile. 
Dans ce contexte, il convient qu'une liste 
d'indicateurs soit établie et que la 
Commission, évalue l'incidence de la 
politique du FEAMP au regard de ses 
objectifs spécifiques.

(98) Il convient que les programmes 
opérationnels fassent fasse l'objet d'un 
suivi et d'une évaluation afin d'améliorer sa 
qualité et de faire état de ses avancées. Il 
convient que la Commission établisse un 
cadre commun d'évaluation et de suivi 
garantissant, entre autres, la disponibilité 
des données pertinentes en temps utile. 
Dans ce contexte, il convient qu'une liste 
d'indicateurs soit établie et que la 
Commission, évalue l'incidence de la 
politique du FEAMP au regard de ses 
objectifs spécifiques.

Or. fr

Amendement 139
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 99

Texte proposé par la Commission Amendement

(99) Il convient que la responsabilité du 
suivi du programme soit partagée entre 
l'autorité de gestion et un comité de suivi 
créé à cet effet. À cette fin, il y a lieu de 
préciser leurs responsabilités respectives. Il 
convient que le suivi du programme donne 
lieu à la rédaction d'un rapport annuel sur 
la mise en œuvre, à transmettre à la 
Commission.

(99) Il convient que la responsabilité du 
suivi des programmes soit partagée entre 
l'autorité de gestion et un comité de suivi 
créé à cet effet. À cette fin, il y a lieu de 
préciser leurs responsabilités respectives. Il 
convient que le suivi des programmes
donne lieu à la rédaction d'un rapport 
annuel sur la mise en œuvre, à transmettre 
à la Commission.

Or. fr

Amendement 140
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 100
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Texte proposé par la Commission Amendement

(100) Chaque État membre devrait disposer 
d'un site ou d'un portail web unique 
contenant des informations sur le 
programme opérationnel, y compris les 
listes des opérations soutenues au titre de 
chaque programme opérationnel, afin 
d'augmenter l'accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et sur les 
bénéficiaires des projets. Cette information 
devrait donner au grand public, et en 
particulier aux contribuables de l'Union, 
une idée raisonnable, tangible et concrète 
sur la manière dont les fonds de l'Union 
sont dépensés dans le cadre du FEAMP. 
Outre cet objectif, la publication des 
données pertinentes devrait permettre de 
faire connaître davantage les possibilités de 
financement offertes par l'Union. 
Cependant, afin de respecter pleinement le 
droit fondamental à la protection des 
données et suivant l'arrêt de la Cour dans 
les affaires jointes Schecke, il n'y a pas lieu 
de demander la publication des noms des 
personnes physiques.

(100) Chaque État membre devrait disposer 
d'un site ou d'un portail web unique 
contenant des informations sur le 
programme opérationnel national ou les 
programmes opérationnels régionaux, y 
compris les listes des opérations soutenues 
au titre de chaque programme opérationnel, 
afin d'augmenter l'accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et sur les 
bénéficiaires des projets. Cette information 
devrait donner au grand public, et en 
particulier aux contribuables de l'Union, 
une idée raisonnable, tangible et concrète 
sur la manière dont les fonds de l'Union 
sont dépensés dans le cadre du FEAMP. 
Outre cet objectif, la publication des 
données pertinentes devrait permettre de 
faire connaître davantage les possibilités de 
financement offertes par l'Union. 
Cependant, afin de respecter pleinement le 
droit fondamental à la protection des 
données et suivant l'arrêt de la Cour dans 
les affaires jointes Schecke, il n'y a pas lieu 
de demander la publication des noms des 
personnes physiques.

Or. fr

Amendement 141
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 100

Texte proposé par la Commission Amendement

(100) Chaque État membre devrait disposer 
d'un site ou d'un portail web unique 
contenant des informations sur le 
programme opérationnel, y compris les 
listes des opérations soutenues au titre de 
chaque programme opérationnel, afin 

(100) Chaque État membre devrait disposer 
d'un site ou d'un portail web unique 
contenant des informations sur le 
programme opérationnel national ou les 
programmes opérationnels régionaux, y 
compris les listes des opérations soutenues 



PE494.851v02-00 34/95 AM\914639FR.doc

FR

d'augmenter l'accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et sur les 
bénéficiaires des projets. Cette information 
devrait donner au grand public, et en 
particulier aux contribuables de l'Union, 
une idée raisonnable, tangible et concrète 
sur la manière dont les fonds de l'Union 
sont dépensés dans le cadre du FEAMP. 
Outre cet objectif, la publication des 
données pertinentes devrait permettre de 
faire connaître davantage les possibilités de 
financement offertes par l'Union. 
Cependant, afin de respecter pleinement le 
droit fondamental à la protection des 
données et suivant l'arrêt de la Cour dans 
les affaires jointes Schecke19, il n'y a pas 
lieu de demander la publication des noms 
des personnes physiques.

au titre de chaque programme opérationnel, 
afin d'augmenter l'accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et sur les 
bénéficiaires des projets. Cette information 
devrait donner au grand public, et en 
particulier aux contribuables de l'Union, 
une idée raisonnable, tangible et concrète 
sur la manière dont les fonds de l'Union 
sont dépensés dans le cadre du FEAMP. 
Outre cet objectif, la publication des 
données pertinentes devrait permettre de 
faire connaître davantage les possibilités de 
financement offertes par l'Union. 
Cependant, afin de respecter pleinement le 
droit fondamental à la protection des 
données et suivant l'arrêt de la Cour dans 
les affaires jointes Schecke, il n'y a pas lieu 
de demander la publication des noms des 
personnes physiques.

Or. fr

Amendement 142
Patrice Tirolien

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) du développement durable des zones 
tributaires de la pêche, de la pêche dans les 
eaux intérieures et de l'aquaculture;

Or. fr

Amendement 143
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5) «zone tributaire de la pêche»: une zone 
comportant un rivage marin ou lacustre ou 
des étangs ou un estuaire dans laquelle un 
nombre significatif d'emplois est lié au 
secteur de la pêche ou de l'aquaculture, et 
désignée en tant que telle par l'État 
membre;

5) «zone tributaire de la pêche et de 
l'aquaculture »: une zone comportant un 
rivage marin ou lacustre ou des étangs ou 
un estuaire dans laquelle un nombre 
significatif d'emplois est lié au secteur de la 
pêche ou de l'aquaculture, et désignée en 
tant que telle par l'État membre;

Or. fr

Amendement 144
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 145
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) "Projets collectif": projets 
d'intérêt commun mis en œuvre de façon 
collective par les opérateurs eux-mêmes 
ou les organisations agissant au nom des 
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producteurs, ou par d'autres 
organisations reconnues par l'État 
membre, et visant plus particulièrement à:
a) contribuer de manière durable à une 
meilleure gestion ou conservation des 
ressources;
b) promouvoir des techniques de pêche ou 
des engins sélectifs et la réduction des 
captures accessoires;
c) retirer des fonds marins les engins de 
pêche perdus afin de lutter contre la 
pêche fantôme;
d) améliorer les conditions de travail et la 
sécurité;
e) contribuer à la transparence des 
marchés des produits de la pêche et de 
l'aquaculture, y compris dans le cadre de 
la traçabilité;
f) améliorer la qualité et la sécurité des 
denrées alimentaires;
g) développer, restructurer ou améliorer 
les sites d'aquaculture;
h) réaliser des investissements en ce qui 
concerne les équipements et les 
infrastructures de production, de 
transformation ou de commercialisation, 
y compris pour le traitement des déchets;
i) mettre à niveau les qualifications 
professionnelles ou mettre au point de 
nouvelles méthodes et de nouveaux 
instruments de formation;
j) promouvoir un partenariat entre les 
scientifiques et les professionnels du 
secteur de la pêche;
k) développer la mise en réseau et 
l'échange d'expériences et des meilleures 
pratiques entre les organisations 
encourageant l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes ainsi que 
d'autres acteurs;
l) améliorer la gestion et le contrôle des 
conditions d'accès aux zones de pêche, 
notamment par l'élaboration de plans de 
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gestion locaux approuvés par les autorités 
nationales compétentes;
n) renforcer la communication interne et 
externe des organisations de pêcheurs et 
d'aquaculteurs et des organisations de 
producteurs.

Or. fr

Amendement 146
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 ter) "Organisation de pêcheurs ou 
d'aquaculteurs": organisation 
professionnelle reconnue par l'État 
membre représentant les intérêts du 
secteur de la pêche, et ayant pour mission 
la gestion de l'accès à la ressource et des 
activités de pêche professionnelle et 
d'aquaculture, hormis les organisations 
de producteurs définies dans le règlement 
(UE) n°... portant organisation commune 
des marchés dans le secteur des produits 
de la pêche et de l'aquaculture.

Or. fr

Amendement 147
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18) «petite pêche côtière»: la pêche
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à douze 
mètres et qui n’utilisent aucun des engins 

18) «petite pêche côtière»: activité de 
récolte d'organismes aquatiques vivants 
dans leur milieu naturel, ou utilisation 
intentionnelle de moyens permettant leur 
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remorqués énumérés dans le tableau 3 de 
l’annexe I du règlement (CE) n° 26/2004 
de la Commission du 30 décembre 2003 
relatif au fichier de la flotte de pêche de 
l'Union;

récolte ou leur capture, le long des côtes 
ou dans les zones de pêche continentales 
ou maritimes par des unités de pêche
inférieures à 15 mètres, gérées par des 
pêcheurs indépendants ou par des 
entreprises familiales, qui déploient des 
engins sélectifs et/ou effectuent des sorties 
d'une durée inférieure à 36 heures;

Or. es

Amendement 148
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) "Projets collectifs": actions 
d'intérêts communs dont la mesure est 
plus large que celle des mesures 
normalement prises par les entreprises 
privées et donc les aides peuvent 
bénéficier aux organisations de pêcheurs, 
aux organisations de producteurs et 
associations d'organisations de 
producteurs, et autres structures 
représentant un ou plusieurs maillons de 
la filière pêche et aquaculture, l'Etat, les 
collectivités publiques, les organismes de 
recherche

Or. fr

Amendement 149
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) "aquaculture": élevage ou culture 
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d'organismes aquatiques au moyen de 
techniques visant à augmenter la 
production des organismes en question 
au-delà des capacités naturelles de 
l'environnement, en opérant une 
distinction entre aquaculture extensive et 
aquaculture intensive.

Or. es

Amendement 150
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 ter) "Systèmes de gestion des activités 
de pêche professionnelle": les 
mécanismes collectifs d'attribution des 
autorisations de pêche professionnelle ou 
de gestion de l'effort de pêche développés 
à l'échelle nationale, régionale, locale ou 
à celle des bassins maritimes sur des 
espèces sous quota ou hors quota dans la 
bande des 12 milles ou au-delà. Ces 
systèmes sont mis en œuvre par les 
autorités publiques ou les organisations 
de pêcheurs.

Or. fr

Amendement 151
Patrice Tirolien

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 des zones tributaires 
de la pêche et de l'aquaculture;
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Or. fr

Amendement 152
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 153
Alain Cadec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) soutenir les pêcheurs confrontés à 
des arrêts temporaires et à des pertes 
conjoncturelles liées à des difficultés 
aléatoires.

Or. fr

Justification

Il convient que le FEAMP contribue à l'indemnisation des arrêts temporaires et des pertes 
subies par les pêcheurs en cas d'événements extérieurs exceptionnels.

Amendement 154
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le renouvellement et la 
modernisation de la flotte de pêche;

Or. fr

Justification

Il est avéré que la flotte européenne est vieillissante (la moitié des navires a plus de 25 ans). 
Cela pose d'importants problèmes en termes de sécurité à bord et de respect de 
l'environnement marin. Il convient donc que le FEAMP soutienne le renouvellement de la 
flotte sous certaines conditions strictes en finançant le remplacement des navires vétustes par 
des navires modernes. Ces investissements ne doivent en aucun cas augmenter la capacité des 
navires.

Amendement 155
Ana Miranda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) 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, en encourageant la promotion 
d'emplois dignes qui respectent 
scrupuleusement le droit du travail au 
niveau européen et international, ainsi 
qu'une protection sociale adéquate et le 
dialogue social;

Or. es

Amendement 156
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 157
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la limitation de l'incidence de la pêche 
sur le milieu marin;

(a) la limitation au minimum et, si 
possible, l'élimination des incidences de la 
pêche sur le milieu marin;

Or. en

Amendement 158
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la limitation de l'incidence de la pêche 
sur le milieu marin;

a) la limitation de l'incidence de la pêche 
sur le milieu marin, en favorisant 
l'utilisation d'engins de pêche plus 
durables;

Or. es

Amendement 159
Catherine Bearder
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Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Parvenir au bon état écologique au 
sens de la directive-cadre "stratégie pour 
le milieu marin"

Or. en

Amendement 160
Ana Miranda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournissant des connaissances 
scientifiques et en collectant des données;

a) compte tenu du peu d'indicateurs de 
type scientifique en ce qui concerne l'état 
de la pêche et du peu d'indicateurs de type 
économique et social, il est nécessaire de 
définir et d'encourager la fourniture de 
connaissances scientifiques et la collecte 
des données, ainsi que d'indicateurs dans 
les domaines environnemental, 
économique et social;

Or. es

Amendement 161
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les demandes présentées par les 
opérateurs suivants ne sont pas admissibles 
au bénéfice de l'aide du FEAMP pendant 
une période définie:

1. Les aides aux investissements se 
limitent:
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a) aux micro, petites et moyennes 
entreprises,
b) aux entreprises non couvertes par le 
point a) du présent paragraphe, comptant 
moins de 750 employés ou dont le chiffre 
d'affaires est inférieur 
à 200 millions d'EUR.
Les États membres veillent à ce que la 
priorité soit accordée aux micro-
entreprises ou aux petites entreprises.
Les demandes présentées par les opérateurs 
suivants ne sont pas admissibles au 
bénéfice de l'aide du FEAMP pendant une 
période définie:

Or. es

Amendement 162
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la construction de nouveaux navires de 
pêche, la sortie de flotte ou l'importation 
de navires de pêche;

b) l'importation de navires de pêche;

Or. fr

Amendement 163
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la construction de nouveaux navires de 
pêche, la sortie de flotte ou l'importation 
de navires de pêche;

b) l'importation de navires de pêche;
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Or. fr

Amendement 164
Patrice Tirolien

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) hormis dans les régions 
ultrapériphériques, la construction de 
nouveaux navires de pêche;

Or. fr

Amendement 165
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'arrêt temporaire des activités de 
pêche;

supprimé

Or. fr

Amendement 166
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la pêche à titre expérimental; supprimé

Or. fr
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Amendement 167
Patrice Tirolien

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) par dérogation, le financement de 
dispositifs de concentration de poissons 
ancrés pourrait faire l'objet de 
financement au sein du FEAMP dans les 
régions ultrapériphériques.

Or. fr

Justification

Afin de conserver un modèle traditionnel de petite pêche côtière tout en permettant 
l'exploitation de ressources pélagiques, des dispositifs de concentration de poisson ancrés 
devraient être financés au sein des régions ultrapériphériques.

Amendement 168
Catherine Bearder

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 total maximal de
4 170 000 000 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

Amendement 169
Catherine Bearder
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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 total minimal de
600 000 000 EUR des ressources visées au 
paragraphe 1 est affecté aux mesures de 
contrôle et d'exécution visées à l'article 78.

Or. en

Amendement 170
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 171
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le pourcentage de pêcheurs pratiquant 
la petite pêche côtière dans la flotte de 
pêche;

iii) le pourcentage de pêcheurs pratiquant 
la petite pêche côtière et l'aquaculture 
extensive dans la flotte de pêche;

Or. es
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Amendement 172
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre élabore un 
programme opérationnel unique pour 
mettre en œuvre les priorités de l'Union qui 
seront cofinancées par le FEAMP.

1. Chaque État membre élabore un 
programme opérationnel national ou des 
programmes opérationnels régionaux
pour mettre en œuvre les priorités de
l'Union qui seront cofinancées par le 
FEAMP.

Or. fr

Amendement 173
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre élabore un 
programme opérationnel unique pour 
mettre en œuvre les priorités de l'Union qui 
seront cofinancées par le FEAMP.

1. Chaque État membre élabore un 
programme opérationnel national ou des 
programmes opérationnels régionaux
pour mettre en œuvre les priorités de 
l'Union qui seront cofinancées par le 
FEAMP.

Or. fr

Amendement 174
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Principes directeurs pour le programme 
opérationnel

Principes directeurs pour des programmes 
opérationnels
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Or. fr

Amendement 175
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l'élaboration du programme 
opérationnel, l'État membre tient compte 
des principes directeurs suivants:

Lors de l'élaboration du programme 
opérationnel national ou des programmes 
opérationnels régionaux, l'État membre 
tient compte des principes directeurs 
suivants:

Or. fr

Amendement 176
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l'élaboration du programme 
opérationnel, l'État membre tient compte 
des principes directeurs suivants:

Lors de l'élaboration du programme 
opérationnel national ou des programmes 
opérationnels régionaux, l'État membre 
tient compte des principes directeurs 
suivants:

Or. fr

Amendement 177
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 178
Catherine Bearder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) le cas échéant, les mesures 
répondant aux priorités de l'Union pour 
le FEAMP visées à l'article 38, 
paragraphe 1, point d), du présent 
règlement, sont cohérentes avec les cadres 
d'action prioritaire pour Natura 2000 
visés à l'article 8, paragraphe 4, de la 
[directive 92/43/CEE du Conseil 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages] et avec l'objectif 
consistant à parvenir, d'ici 2020, au bon 
état écologique défini par la directive-
cadre "stratégie pour le milieu marin".

Or. en

Amendement 179
Patrice Tirolien



AM\914639FR.doc 51/95 PE494.851v02-00

FR

Proposition de règlement
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contenu du programme opérationnel Contenu des programmes opérationnels

Or. fr

Amendement 180
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contenu du programme opérationnel Contenu des programmes opérationnels

Or. fr

Amendement 181
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les éléments visés à l'article 24 du 
[règlement (UE) n° […] portant 
dispositions communes], le programme 
opérationnel comprend:

Outre les éléments visés à l'article 24 du 
[règlement (UE) n° […] portant 
dispositions communes], les programmes 
opérationnels comprennent:

Or. fr

Amendement 182
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
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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 aux 
changements climatiques et de l'atténuation 
de ces changements;

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, en particulier en ce qui 
concerne l'impact possible de 
l'aquaculture intensive, de l'adaptation 
aux changements climatiques et de 
l'atténuation de ces changements;

Or. es

Amendement 183
Patrice Tirolien

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les critères de conditionnalité au 
développement durable si le choix a été 
fait d'établir une grille de critères de 
durabilité allant au delà de la 
réglementation en vigueur et donnant 
lieu, après validation de la Commission, à 
bonification de l'aide (annexe I)

Or. fr

Amendement 184
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point o – sous-point i – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– d'évaluer la situation économique des 
secteurs de l'aquaculture et de la 
transformation;

– d'évaluer la situation économique des 
secteurs de l'aquaculture extensive et 
intensive, ainsi que leur impact social et 
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économique, et de la transformation;

Or. es

Amendement 185
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme opérationnel comprend
en outre les méthodes de calcul des coûts 
simplifiés, des coûts supplémentaires ou de 
la perte de revenus, conformément à 
l'article 103, ou la méthode de calcul de la 
compensation sur la base des critères 
pertinents déterminés pour chacune des 
activités menées au titre de l'article 38, 
paragraphe 1.

2. Les programmes opérationnels 
comprennent en outre les méthodes de 
calcul des coûts simplifiés, des coûts 
supplémentaires ou de la perte de revenus, 
conformément à l'article 103, ou la 
méthode de calcul de la compensation sur 
la base des critères pertinents déterminés 
pour chacune des activités menées au titre 
de l'article 38, paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 186
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme opérationnel comprend
en outre les méthodes de calcul des coûts 
simplifiés, des coûts supplémentaires ou de 
la perte de revenus, conformément à 
l'article 103, ou la méthode de calcul de la 
compensation sur la base des critères 
pertinents déterminés pour chacune des 
activités menées au titre de l'article 38, 
paragraphe 1.

2. Les programmes opérationnels 
comprennent en outre les méthodes de 
calcul des coûts simplifiés, des coûts 
supplémentaires ou de la perte de revenus, 
conformément à l'article 103, ou la 
méthode de calcul de la compensation sur 
la base des critères pertinents déterminés 
pour chacune des activités menées au titre 
de l'article 38, paragraphe 1.

Or. fr
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Amendement 187
Patrice Tirolien

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 
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.

3. Les programmes opérationnels 
comprennent 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 
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.

Or. fr

Amendement 188
Younous Omarjee

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 
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.

3. Les programmes opérationnels 
comprennent 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 
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.
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Or. fr

Amendement 189
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 21 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Approbation du programme opérationnel Approbation des programmes 
opérationnels

Or. fr

Amendement 190
Younous Omarjee

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, les programmes 
opérationnels.

Or. fr

Amendement 191
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 22 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modification du programme opérationnel Modification des programmes 
opérationnels

Or. fr
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Amendement 192
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission approuve, au moyen 
d'actes d'exécution, la modification d'un 
programme opérationnel.

1. La Commission approuve, au moyen 
d'actes d'exécution, la modification des 
programmes opérationnels.

Or. fr

Amendement 193
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En tenant compte des nouvelles priorités 
établies dans la décision visée au deuxième 
alinéa du présent paragraphe, les États 
membres présentent à la Commission, pour 
le 31 octobre de l'année précédant l'année 
de mise en œuvre concernée, la 
modification au programme opérationnel.

En tenant compte des nouvelles priorités 
établies dans la décision visée au deuxième 
alinéa du présent paragraphe, les États 
membres présentent à la Commission, pour 
le 31 octobre de l'année précédant l'année 
de mise en œuvre concernée, la 
modification aux programmes 
opérationnels.

Or. fr

Amendement 194
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
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Plan d'action pour la pêche artisanale et 
côtière

1. Les États membres annexent à leur 
programme opérationnel un plan d'action 
pour la pêche artisanale et côtière. Dans 
le respect des objectifs du présent 
règlement et du [règlement PCP], ce plan 
d'action contient une stratégie pour le 
développement, la compétitivité et la 
durabilité de la pêche artisanale et côtière.
2. La Commission approuve le plan 
d'action visé au paragraphe 1 avec le 
programme opérationnel, conformément 
à l'article 21.

Or. fr

Justification

La pêche artisanale et côtière joue un rôle fondamental pour la vitalité des espaces côtiers. Il 
convient donc que le FEAMP soutienne le développement, la compétitivité et la durabilité de 
cette pêche. L'amendement propose que chaque État membre annexe à son programme 
opérationnel un plan d'action exposant les mesures mises en œuvre à cet effet.

Amendement 195
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 196
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En vue d'encourager l'innovation dans le 
secteur de la pêche, le FEAMP peut 
soutenir les projets visant à :

- mettre au point ou, à introduire des 
produits nouveaux ou sensiblement 
améliorés par rapport à l'état de la 
technique, ainsi que des procédés et des 
systèmes d'organisation et de gestion 
nouveaux ou améliorés.

- favoriser la diffusion et l'exploitation 
économique et commerciale des résultats 
de la recherche et de l'innovation

Or. fr

Justification

Le FEAMP doit pouvoir inclure les objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020 et 
notamment l’amélioration des conditions de recherche et de développement technologique et 
de l’innovation.

Amendement 197
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à l'insertion des jeunes dans la 
profession grâce à un soutien à 
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l'installation dans la pratique de la petite 
pêche côtière et au renouvellement des 
générations, notamment grâce aux 
dispositifs de transmission des entreprises.

Or. fr

Amendement 198
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Promouvoir l'insertion des jeunes

1. Afin de garantir le renouvellement des 
générations de professionnels, d'assurer 
la conservation et la transmission des 
savoirs techniques et empiriques liés à la 
pratique des activités de pêche et 
d'encourager la création et le maintien 
d'emplois au sein de la filière pêche, le 
FEAMP peut contribuer aux primes 
individuelles aux pêcheurs de moins de 40
ans.:
2. L'aide visée au paragraphe 1 est 
accordée aux nouveaux producteurs 
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 de pêche;
d) possèdent les possibilités de pêche 
nécessaires à son activité.
3. En vue d'acquérir des compétences 
professionnelles adéquates, les pêcheurs 
entrant dans le secteur peuvent bénéficier 
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d'une aide au titre de l'article 31, 
paragraphe 1, point a).

Or. fr

Amendement 199
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Favoriser l'inclusion sociale

1. Afin de stimuler l'entrepreneuriat dans 
la pêche, le FEAMP peut soutenir la 
création d'entreprises de pêche par de 
nouveaux entrants. La mesure répond à 
un objectif de garantir le renouvellement 
des générations de professionnels, 
d'assurer la conservation et la 
transmission des savoirs techniques et 
empiriques liés à la pratique des activités 
de pêche et d'encourager la création et le 
maintien d'emplois au sein de la filière 
pêche, le FEAMP prévoit :
a) des primes individuelles aux pêcheurs 
de moins de 40 ans pouvant prouver qu'ils 
ont travaillé au moins cinq ans en tant 
que pêcheurs ou ont acquis une formation 
professionnelle équivalente, et qui 
acquièrent pour la première fois la 
propriété totale ou partielle d'un navire 
dont la longueur hors tout est inférieure à 
12 mètres, équipé pour la pêche en mer et 
dont l'âge se situe entre 5 et 30 ans. Cette 
prime n'excède pas 15 % du coût 
d'acquisition de la propriété et ne dépasse 
pas le montant de 50 000 euros;
b) un accompagnement technique, 
juridique et financier à la création ou à la 
reprise d'entreprise pour les projets de 
conception et de construction de navires. 
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En vue d'acquérir des compétences 
professionnelles adéquates, les pêcheurs 
entrant dans le secteur peuvent bénéficier 
d'une aide au titre de l'article 29;
c) des contrats de parrainage mis en 
œuvre entre un professionnel quittant le 
métier et un jeune professionnel 
souhaitant reprendre l'entreprise. Le 
parrainage porte sur la transmission des 
savoirs et des outils pour une durée 
comprise entre 3 et 5 ans.
2) L'aide visée au paragraphe 1 est 
accordée aux nouveaux entrants 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 de pêche.
d) disposent des autorisations de pêche 
nécessaires à leur activité
3) L'aide visée au paragraphe , point c), 
ne peut être accordée dans le cadre d'une 
filiation familiale directe.

Or. fr

Amendement 200
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de faciliter la diversification et la 
création d'emplois en dehors des activités
de la pêche, le FEAMP peut contribuer:

1. Afin de faciliter la création d'emplois, le 
FEAMP peut contribuer à la création
d'entreprises dans le secteur de la pêche et 
au développement d'activités 
complémentaires liées à l'activité de 
pêche.
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Or. fr

Justification

Le FEAMP a pour vocation d'apporter des aides structurelles au secteur de la pêche afin de 
renforcer la compétitivité et la durabilité de ce dernier. Soutenir la diversification des 
activités de pêche dans d'autres secteurs est contradictoire avec cet objectif. Il convient au 
contraire d'encourager la création d'entreprises dans le secteur de la pêche, tout en offrant la 
possibilité de développer des activités complémentaires liées à l'activité de pêche.

Amendement 201
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 202
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le FEAMP peut contribuer aux 
primes individuelles aux pêcheurs de 
moins de 40 ans ayant travaillé au moins 
cinq ans en tant que pêcheurs ou ayant 
acquis une formation professionnelle 
équivalente, et qui acquièrent pour la 
première fois la propriété totale ou 
partielle d'un navire de pêche artisanale 
et côtière.

Or. fr



AM\914639FR.doc 63/95 PE494.851v02-00

FR

Justification

Afin de contribuer à la viabilité des activités de pêche, il convient que le FEAMP soutienne 
l'accès des jeunes pêcheurs à la propriété d'un navire, comme cela est possible sous le FEP 
actuel.

Amendement 203
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Investissements pour le renouvellement de 

la flotte
1) Le FEAMP peut contribuer à 
l'investissement dans de nouveaux navires 
de pêche, neufs ou d'occasion, en 
contrepartie de la démolition de navires 
vétustes ou de leur réaffectation à des 
activités autres que la pêche.
2) L'aide est octroyée aux propriétaires de 
navires de pêche.
3) L'aide doit garantir un niveau 
supérieur de sécurité à bord, d'efficacité 
énergétique et de sélectivité des engins de 
pêche. Elle ne doit pas avoir pour 
conséquence une augmentation de la 
capacité de pêche.
4) La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 150, afin de 
déterminer les critères de vétusté des 
navires visés au paragraphe 1.

Or. fr

Justification

Il est avéré que la flotte européenne est vieillissante (la moitié des navires a plus de 25 ans). 
Cela pose d'importants problèmes en termes de sécurité à bord et de respect de 
l'environnement marin. Il convient donc que le FEAMP soutienne le renouvellement de la 
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flotte sous certaines conditions strictes en finançant le remplacement des navires vétustes par 
des navires modernes. Ces investissements ne doivent en aucun cas augmenter la capacité de 
pêche.

Amendement 204
Alain Cadec

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;
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, 
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paragraphe 4, du règlement sur la 
politique commune de la pêche.

Or. fr

Justification

L'auteur est opposé à l'introduction de concessions de pêche transférables. Ce dispositif 
conduirait à la monétarisation des droits de pêche et mettrait en danger la pêche artisanale et 
côtière.

Amendement 205
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Aide aux systèmes de concessions de 
pêche transférables de la PCP

Aide à la mise en œuvre de systèmes de 
gestion des activités de pêche 
professionnelle

Or. fr

Amendement 206
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Aide aux systèmes de concessions de 
pêche transférables de la PCP

Soutien aux systèmes de promotion des 
possibilités de pêche

Or. es

Amendement 207
Younous Omarjee
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Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

1. Afin d'établir ou de modifier les 
systèmes de gestion des activités de pêche 
professionnelle visant à développer une 
utilisation rationnelle et durable des 
ressources, le FEAMP peut contribuer:

Or. fr

Amendement 208
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

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 gestion 
des activités de pêche professionnelle ;

Or. fr

Amendement 209
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

a) à la conception et à la mise au point des 
moyens techniques et administratifs 
nécessaires à la création et au 
fonctionnement de systèmes qui facilitent 
l'accès prioritaire aux ressources pour les 
opérations les plus durables ;
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Or. es

Amendement 210
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la participation des parties prenantes à 
la conception et à la mise au point des 
systèmes de concessions de pêche 
transférables;

b) à la participation des parties prenantes à 
la conception et à la mise au point des 
systèmes de gestion des activités de pêche;

Or. fr

Amendement 211
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) au suivi et à l'évaluation des systèmes de 
concessions de pêche transférables;

c) au suivi et à l'évaluation de ces 
systèmes;

Or. fr

Amendement 212
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) à la gestion des systèmes de concessions 
de pêche transférables.

d) à la gestion de ces systèmes.

Or. fr
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Amendement 213
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

2. L'aide relevant du paragraphe 1, points 
a), b) et c), est octroyée aux autorités 
publiques ou aux organisations de 
pêcheurs professionnels reconnus par 
l'État membre. 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 pêcheurs professionnels
reconnues, engagées dans la gestion 
collective.

Or. fr

Amendement 214
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée 
uniquement aux autorités publiques.

2. L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée 
aux autorités publiques, aux personnes 
physiques ou morales, aux organisations 
de pêcheurs ou aux organisations de 
producteurs reconnues, engagées dans la 
mise en œuvre des mesures de 
conservation dans le cadre de la PCP.

Or. fr



AM\914639FR.doc 69/95 PE494.851v02-00

FR

Amendement 215
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Aide publique à l’arrêt définitif des 

activités de pêche
1. Le FEAMP peut contribuer au 
financement de l'arrêt définitif des 
activités de pêche de navires de pêche 
pour autant qu'il s'inscrive dans le cadre 
d'un plan pluriannuel tel que défini à 
l'article 9 du règlement UE n°... relatif à 
la politique commune de la pêche. L'arrêt 
définitif des activités de pêche d'un navire 
de pêche ne peut se faire que par:
a) la démolition du navire de pêche ;
b) sa réaffectation, sous pavillon d'un 
État membre et avec immatriculation dans 
la Communauté, à des activités autres que 
la pêche;
c) sa réaffectation à la création de récifs 
artificiels. Les États membres veillent à ce 
qu'une évaluation de l'impact sur 
l'environnement soit réalisée avec ces 
opérations.
2. L'aide publique à l'arrêt définitif des 
activités de pêche versée aux propriétaires 
de navires de pêche s'applique à la 
capacité de pêche du navire, et, le cas 
échéant, aux autorisations de pêche qui 
lui sont associées.
3. La Commission prévoit, par un acte 
d'exécution, les conditions de mise en 
œuvre du présent article.

Or. fr
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Amendement 216
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 ter
Aide publique à l’arrêt temporaire des 

activités de pêche
1. Le FEAMP peut contribuer au 
financement des mesures d'aide à l'arrêt 
temporaire des activités de pêche en 
faveur des pêcheurs et propriétaires de 
navires de pêche pour autant qu'il 
s'inscrive dans le cadre d'un plan 
pluriannuel tel que défini à l'article 9 du 
règlement UE n°... relatif à la politique 
commune de la pêche.
2. Les arrêts saisonniers récurrents des 
activités de pêche ne sont pas pris en 
compte pour l'octroi d'indemnités ou de 
paiement au titre du présent article.
3. La Commission prévoit, par un acte 
d'exécution, les conditions de mise en 
œuvre du présent article.

Or. fr

Amendement 217
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la gestion, le rétablissement et la 
surveillance des sites NATURA 2000, en 
application de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages et de la 

(d) l'identification, la sélection et 
l'établissement de procédures, ainsi que la 
gestion, le rétablissement et la surveillance 
des sites NATURA 2000, en application de 
la directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
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directive 2009/147/CE du Conseil et du 
Parlement européen du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, conformément aux cadres 
d'action prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE du Conseil.

des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et de la 
directive 2009/147/CE du Conseil et du 
Parlement européen du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, conformément aux cadres 
d'action prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE du Conseil.

Or. en

Amendement 218
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 219
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le FEAMP encourage les 
recherches concernant les pratiques de 
pêche, les engins, l'évaluation des stocks 
et l'incidence des activités de pêche sur 
l'écosystème, qui visent à réduire au 
minimum ou à éviter les effets néfastes de 



PE494.851v02-00 72/95 AM\914639FR.doc

FR

la pêche sur les espèces et les habitats 
marins.

Or. en

Amendement 220
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le remplacement ou la 
modernisation des moteurs principaux ou 
auxiliaires afin de réduire l'émission de 
polluants ou de gaz à effet de serre et 
d'augmenter l'efficacité énergétique des 
navires, sans augmenter la capacité des 
navires;

Or. fr

Justification

Il convient que le FEAMP soutienne le remplacement et la modernisation des moteurs. Ces 
investissements ne doivent pas augmenter la capacité des navires.

Amendement 221
Alain Cadec

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 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.
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Or. fr

Justification

Il convient que le FEAMP soutienne le remplacement et la modernisation des moteurs. Ces 
investissements ne doivent pas augmenter la capacité des navires.

Amendement 222
Ana Miranda

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, sauf s'il s'agit 
d'améliorer les conditions de sécurité, 
notamment dans le cas des navires 
auxiliaires du secteur conchylicole. 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. es

Amendement 223
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 40 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Qualité des produits et utilisation des 
captures indésirées

Qualité des produits de la mer 

Or. fr

Amendement 224
Patrice Tirolien
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Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d'améliorer la qualité du poisson 
capturé, le FEAMP peut soutenir les 
investissements à bord à cette fin.

1. Afin d'améliorer la qualité des produits 
de la pêche, le FEAMP peut soutenir les 
investissements à bord à cette fin.

Or. fr

Amendement 225
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin d'accompagner la 
commercialisation des produits à faible 
valeur commerciale, le FEAMP peut 
soutenir des campagnes de sensibilisation 
sur les produits de la pêche mal connus 
du consommateur.

Or. fr

Amendement 226
Patrice Tirolien

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, 

supprimé
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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].

Or. fr

Amendement 227
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'aide relevant du présent article est 
octroyée une seule fois au cours de la 
période de programmation pour le même 
navire de pêche ou le même bénéficiaire.

supprimé

Or. fr

Amendement 228
Patrice Tirolien

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 60 jours au cours des deux années 
précédant la date de présentation de la 
demande, sauf dérogation prévue par 
l'État membre pour les nouveaux 
entrants.

Or. fr
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Amendement 229
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'aide visée au paragraphe 2 peut 
être octroyée à des organisations de 
producteurs ou des organisations 
professionnelles dans le cadre de projets 
collectifs.

Or. fr

Amendement 230
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 bis
Fonds de mutualisation en cas de maladie 
animale, de contamination, de pollutions 
diffuses, d'incident environnemental et de 

conditions climatiques extraordinaires
1. Les États membres peuvent prévoir, par 
des contributions financières à des fonds 
de mutualisation agréés, le paiement aux 
pêcheurs d'indemnités destinées à couvrir 
les pertes économiques découlant de 
l'apparition d'un foyer de maladie 
animale, d'une contamination, d'un 
incident environnemental, d'une pollution 
diffuse reconnue par les autorités 
publiques ou de conditions climatiques 
extraordinaires. À cette fin, le FEAMP 
pourrait contribuer, au travers de 
participations financières, aux fonds de 
mutualisation en vue du paiement de 
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compensations financières aux pêcheurs 
pour les pertes économiques découlant 
d'un foyer de maladie animale, d'une 
contamination, d'une pollution diffuse, 
d'un incident environnemental et de 
conditions climatiques extraordinaires.
2. Aux fins du présent article, on entend 
par:
a) "fonds de mutualisation": un système 
reconnu par l'État membre conformément 
à son droit national et permettant aux 
pêcheurs affiliés de s'assurer et de 
percevoir des indemnités en cas de pertes 
économiques liées à l'apparition d'un 
foyer de maladie animale, d'une 
contamination, d'un incident 
environnemental, d'une pollution diffuse 
reconnue par les autorités publiques ou 
de conditions climatiques extraordinaires;
b) "incident environnemental": un 
épisode spécifique de pollution, 
contamination ou dégradation de la 
qualité de l'environnement lié à un 
évènement donné et d'une portée 
géographique limitée. Cela ne recouvre 
pas les risques généraux pour 
l'environnement qui ne sont pas liés à un 
évènement donné, tel que les 
changements climatiques;
c) "pollution diffuse reconnue par les 
autorités publiques": toute pollution dont 
l'origine ne peut être localisée en un point 
précis mais procède d'une multitude de 
points non dénombrables et répartis sur 
une surface importante, reconnue par les 
autorités publiques de l'État membre;
d) "condition climatique extraordinaire": 
un épisode climatique défavorable à la 
pratique de l'activité ou catastrophe 
naturelle résultant d'un tel phénomène.
3. La Commission prévoi, par un acte 
d'exécution, les conditions de mise en 
œuvre du présent article.

Or. fr
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Justification

Il est proposé d’introduire la possibilité pour la filière pêche de participer à la constitution de 
fonds de mutualisation sur la base de ce qui est présenté dans le projet de règlement 
FEADER.

Amendement 231
Alain Cadec

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. Le FEAMP peut soutenir les 
investissements permettant d'améliorer 
l'infrastructure des ports de pêche, des 
sites de débarquement et des halles à 
marée. Les investissements concernent en 
particulier:

a) l'amélioration de la qualité et de la 
fraîcheur des produits débarqués;

b) l'amélioration des conditions de 
débarquement, de transformation, de 
stockage et de vente à la criée;
c) les mesures visant à réduire les 
captures indésirées et les mesures visant à 
une utilisation optimale des captures 
indésirées provenant des stocks 
commerciaux, dans les cas où celles-ci 
seraient débarquées, et à une valorisation 
de la partie sous-utilisée des captures;
d) l'efficacité énergétique;
e) la protection environnementale, 
notamment la collecte, le stockage et le 
traitement des déchets et des déchets 
marins;
f) l'amélioration de la sécurité et des
conditions de travail;
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g) l'approvisionnement en carburant, en 
glace, en eau et en électricité;
h) les équipements d'entretien ou de 
réparation des navires de pêche;

i) la construction, la modernisation et 
l'extension des quais en vue d'améliorer 
la sécurité lors du débarquement ou du 
chargement;
j) la gestion informatisée des activités de 
pêche;
k) la mise en réseau des ports de pêche, 
des sites de débarquement et des halles à 
marée.

Or. fr

Justification

L'auteur propose d'élargir les investissements du FEAMP dans les ports afin de prendre en 
compte leur rôle stratégique pour la compétitivité et la durabilité des activités de pêche et des
espaces côtiers.

Amendement 232
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 42 bis
Aide à l'arrêt temporaire des activités de 

pêche
1) Le FEAMP peut contribuer au 
financement de mesures d'aide à l'arrêt 
temporaire des activités de pêche en 
faveur des pêcheurs et propriétaires de 
navires de pêche dans les cas suivants:
a) dans le cadre d'un plan pluriannuel tel 
que défini à l'article 9 du [règlement 
PCP];
b) en cas l'application des mesures 
d'urgence adoptées par la Commission 
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visées à l'article 13 du [règlement PCP];
c) en cas de période de repos biologique 
décidée conformément au [règlement 
PCP];
d) en cas d'application des mesures visées 
à l'article 39, pendant la période de 
remplacement des moteurs.
2) Les arrêts saisonniers récurrents des 
activités de pêche ne sont pas pris en 
compte pour l'octroi d'indemnités ou de 
paiement au titre du présent article.
3) La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 150, afin de 
préciser les modalités de mise en œuvre 
du présent article.

Or. fr

Justification

Il convient que le FEAMP soutienne les pêcheurs confrontés à des arrêts temporaires, en 
particulier en cas d'application de mesures d'urgence ou de périodes de repos biologique 
dans le cadre du règlement de base.

Amendement 233
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. En ce qui concerne 
l'aquaculture off-shore, sont déclarées 
zones de culture les zones situées hors des 
eaux intérieures délimitées par les lignes 
de base réservées à l'aquaculture 
extensive, à la petite pêche et à la pêche 
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aux coquillages;

Or. es

Amendement 234
Ana Miranda

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, en tenant compte, le cas 
échéant, des processus de planification de 
l'espace maritime, en préservant les zones 
de culture consacrées aux cultures 
traditionnelles extensives, en y consacrant 
les zones actuelles de production et 
l'espace de protection environnant;

Or. es

Amendement 235
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de stimuler l'entrepreneuriat dans 
l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir la 
création d'entreprises aquacoles par de
nouveaux exploitants.

1. Afin de stimuler l'entrepreneuriat dans 
l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir la 
création d'entreprises aquacoles par de
nouvelles exploitations, petites et 
moyennes, en encourageant tout 
particulièrement l'aquaculture extensive.

Or. es
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Amendement 236
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEAMP peut soutenir la préparation 
et la mise en œuvre des plans de 
production et de commercialisation visés à 
l'article 32 du [règlement (UE) n° … 
portant organisation commune des marchés 
dans le secteur des produits de la pêche et 
de l'aquaculture]

1. Le FEAMP soutient la préparation et la 
mise en œuvre des plans de production et 
de commercialisation visés à l'article 32 du 
[règlement (UE) n° … portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de l'aquaculture]

Or. fr

Justification

La préparation et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation sont des 
mesures clefs de l’OCM qui appellent un soutien du FEAMP.

Amendement 237
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1 % en 2014. supprimé

Or. fr

Justification

La dégressivité des aides et les modalités proposant des taux d’intervention arbitraires sont 
inadéquates par rapport aux problématiques de marché et de ressources. Il conviendrait de 
reconsidérer les mécanismes d’aides au stockage en regardant en parallèle les objectifs de la 
PCP et leurs calendriers de mise en œuvre, qu’il s’agisse du RMD ou de la réduction des 
rejets.

Amendement 238
Patrice Tirolien
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Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– 0,8 % en 2015. supprimé

Or. fr

Justification

Idem

Amendement 239
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– 0,6 % en 2016. supprimé

Or. fr

Justification

Idem

Amendement 240
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– 0,4 % en 2017. supprimé

Or. fr

Justification

Idem
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Amendement 241
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– 0,2 % en 2018. supprimé

Or. fr

Justification

Idem

Amendement 242
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide visée au paragraphe 1 est 
supprimée progressivement d'ici à 2019.

supprimé

Or. fr

Justification

La dégressivité des aides et les modalités proposant des taux d’intervention arbitraires sont 
inadéquates par rapport aux problématiques de marché et de ressources. Il conviendrait de 
reconsidérer les mécanismes d’aides au stockage en regardant en parallèle les objectifs de la 
PCP et leurs calendriers de mise en œuvre, qu’il s’agisse du RMD ou de la réduction des 
rejets.

Amendement 243
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point a – partie introductive



AM\914639FR.doc 85/95 PE494.851v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à améliorer les conditions de mise sur le 
marché:

a) à améliorer les conditions de mise sur le 
marché, notamment dans le cadre de la 
transition au RMD:

Or. fr

Amendement 244
Catherine Bearder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) d'espèces excédentaires ou sous-
exploitées;

supprimé

Or. en

Amendement 245
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point a – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) des produits dont les apports sont 
irréguliers;

Or. fr

Amendement 246
Patrice Tirolien

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

Justification

Un débarquement de toutes les captures ne constituant pas une vraie solution au problème 
des rejets, il ne convient pas de les mentionner ici. La seule alternative au débarquement de 
toutes les captures est d’encourager le développement et la mise en œuvre d’engins plus 
sélectifs.

Amendement 247
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée 
exclusivement grâce aux instruments 
financiers prévus au titre IV du [règlement 
(UE) n° […] portant dispositions 
communes].

2. L'aide visée au paragraphe 1 peut être
octroyée notamment grâce aux instruments 
financiers prévus au titre IV du [règlement 
(UE) n° […] portant dispositions 
communes].

Or. fr

Amendement 248
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEAMP peut soutenir le régime de 
compensation établi par le règlement (CE) 
n° 791/2007 du Conseil instaurant un 
régime de compensation des surcoûts que 
subissent les opérateurs lors de la pêche, de 
l'élevage et de l'écoulement de certains 
produits de la pêche et de l'aquaculture 
provenant de régions ultrapériphériques, 
à savoir des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, de la Guyane et de la Réunion.

1. Le FEAMP peut soutenir un régime de 
compensation des surcoûts que subissent
les opérateurs des régions 
ultrapériphériques lors de la production, 
de la transformation et de la 
commercialisation à l'exportation, vers le 
marché communautaire ou sur le marché 
local, des produits de la pêche et de 
l'aquaculture.

Or. fr

Amendement 249
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chacun des États membres concernés 
établit pour les régions qui sont visées au 
paragraphe 1 la liste des produits de la 
pêche et de l'aquaculture, ainsi que les 
quantités correspondantes, qui sont 
admissibles au bénéfice de la 
compensation.

2. Chacun des États membres concernés 
établit pour les régions qui sont visées au 
paragraphe 1 les produits ou les catégories 
de produits de la pêche et de l'aquaculture 
admissibles au bénéfice d'une 
compensation, les quantités maximales
correspondantes et le montant de la 
compensation, dans la limite de 
l'enveloppe globale attribuée à chaque 
État membre.

Or. fr

Amendement 250
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chacun des États membres concernés 
établit pour les régions qui sont visées au 
paragraphe 1 la liste des produits de la 
pêche et de l'aquaculture, ainsi que les 
quantités correspondantes, qui sont 
admissibles au bénéfice de la 
compensation.

2. Chacun des États membres concernés,
agissant en partenariat avec les autorités 
régionales compétentes, établit pour les 
régions qui sont visées au paragraphe 1 la 
liste des produits de la pêche et de 
l'aquaculture, ainsi que les quantités 
correspondantes, qui sont admissibles au 
bénéfice de la compensation.

Or. pt

Amendement 251
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chacun des États membres concernés 
établit pour les régions qui sont visées au 
paragraphe 1 la liste des produits de la 
pêche et de l'aquaculture, ainsi que les 
quantités correspondantes, qui sont 
admissibles au bénéfice de la 
compensation.

2. Chacun des États membres concernés 
établit, en concertation avec les autorités 
publiques élues compétentes et les 
organisations régionales de gestion des 
pêches, pour les régions qui sont visées au 
paragraphe 1 la liste des produits de la 
pêche et de l'aquaculture, ainsi que les 
quantités correspondantes, qui sont 
admissibles au bénéfice de la 
compensation.

Or. fr

Amendement 252
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) provenant de la pêche illicite, non 
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déclarée et non réglementée.

Or. pt

Amendement 253
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 73 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 73 bis
Opérateurs

1. La compensation est versée aux 
opérateurs exerçant des activités de pêche 
et d'aquaculture dans les régions 
concernées.
2. Les États membres concernés prennent 
les mesures nécessaires pour garantir la 
viabilité économique des opérateurs qui 
perçoivent la compensation.

Or. pt

Amendement 254
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres concernés 
soumettent à la Commission un plan de 
compensation pour chaque région 
concernée comprenant la liste et les 
quantités visées à l'article 73, le niveau de 
compensation visé à l'article 74 et l'autorité 
compétente visée à l'article 108.

1. Les États membres concernés, agissant 
en partenariat avec les autorités 
régionales compétentes, soumettent à la 
Commission un plan de compensation pour 
chaque région concernée comprenant la 
liste et les quantités visées à l'article 73, le 
niveau de compensation visé à l'article 74 
et l'autorité compétente visée à 
l'article 108.
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Or. pt

Amendement 255
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 75 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 75 bis
Modulation

Afin de tenir compte de l'évolution de la 
situation, les États membres concernés, 
agissant en partenariat avec les autorités 
régionales compétentes, peuvent moduler 
la liste et les quantités visées à l'article 73, 
paragraphe 2, ainsi que le niveau de la 
compensation visé à l'article 74.

Or. pt

Amendement 256
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 75 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 75 bis
Mesures spécifiques aux régions 

ultrapériphériques
Compte tenu des spécificités des activités 
de pêche et d'aquaculture dans les régions 
ultrapériphériques, prenant en 
considération l'article 349 du TFUE ainsi 
que le fait que les RUP s'inscrivent dans 
des bassins et des environnements de 
pêches totalement différent de ceux de 
l'Europe continentale, le FEAMP peut :
1. soutenir le remplacement du moteur 
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principal ou auxiliaire du navire de pêche 
uniquement par les 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 demand;,
2. soutenir, au titre de l'article 38 du 
présent règlement, l'aide à l'acquisition et 
à l'entretien des dispositifs de 
concentration des poissons ancrés et gérés 
collectivement dans le cadre d'un plan 
pluriannuel;
3. soutenir, par dérogation à l'article 41, 
paragraphe 4, du présent règlement, la 
construction de nouveaux ports, de 
nouveaux sites de débarquement ou de 
nouvelles halles à marée;
4. soutenir l'aide à l'installation des 
jeunes pêcheurs, notamment à la 
construction de navires neufs;
5. soutenir l'aide à l'acquisition de 
matériel de sécurité, notamment le 
matériel obligatoire;
6. soutenir des mesures qui ne sont pas 
prévues par le FEAMP et qui permettent 
de tenir compte des spécificités des RUP 
telesl que le prévoit l'article 349 du 
TFUE.

Or. fr

Justification

Afin de tenir compte des spécificités et demandes des professionnels des régions ultramarines, 
et à des fins de meilleure lisibilité, il est proposé de rassembler dans un seul article les 
mesures leur étant propres ou faisant l’objet de dérogation.

Amendement 257
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
TITRE IV bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

TITRE IV bis – Mesures financées en 
gestion partagée
Chapitre IV bis – Mesures relatives à la 
PMI en gestion partagée
Art 72bis Le FEAMP prévoit la possibilité 
de
1) Renforcer la participation des 
professionnels de la pêche et de 
l'aquaculture à la mise en œuvre de la 
PMI.
Sont éligibles les opérations suivantes:
a) cartographie des zones d'activités ou 
d'aquaculture;
b) évaluation socio-économique des 
activités de pêche ou d'aquaculture;
c) participation aux démarches de 
concertation;
d) expérimentation de méthodes de 
gestion;
e) coopération transfrontalière ou 
transnationale entre organisations de 
pêcheurs, y compris avec des 
organisations ressortissant d'États tiers à 
l'Unio.;
2) Soutenir la mise en œuvre de la 
planification spatiale maritime et de la 
gestion intégrée des zones côtières, en
encourageant:
a) les démarches régionales ou locales de 
mise en réseau des acteurs;
b) des actions pilotes, notamment dans les 
domaines de la prévention et de la lutte 
contre les pollutions et de la sécurité 
maritime.

Or. fr

Justification

Il est essentiel de créer des points d’articulation entre les activités de pêche et d’aquaculture 
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et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée. Il est proposé l’introduction d’un 
chapitre sur la politique maritime intégrée en gestion intégrée qui ne remet pas en cause les 
mesures prévues en gestion directe par la Commission. L’idée est de favoriser 
l’appropriation des outils par les acteurs et une anticipation par rapport à une éventuelle 
directive sur la planification spatiale maritime. L’introduction d’un chapitre relatif à la PMI 
en gestion partagée vise à renforcer la mise en œuvre de la PMI dans les différents États 
membres. Le rapprochement des enveloppes financières dédiées à la pêche, l’aquaculture et 
la PMI demande à être rendu plus concret grâce à des synergies renforcées.

Amendement 258
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) une assistance technique au titre de 
l'article 51 du règlement portant sur les 
dispositions communes CSC[.../...]

Or. fr

Amendement 259
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'un 
système de gestion et de contrôle ait été 
mis en place et assure une répartition et 
une séparation claires des fonctions 
respectives de l'autorité de gestion, de 
l'organisme payeur et de l'organisme de 
certification. Les États membres sont 
responsables du fonctionnement efficace 
du système tout au long de la période de 
mise en œuvre du programme.

Les États membres veillent à ce qu'un 
système de gestion et de contrôle ait été 
mis en place et assure une répartition et 
une séparation claires des fonctions 
respectives de l'autorité de gestion, de 
l'organisme payeur et de l'organisme de 
certification. Les États membres sont 
responsables du fonctionnement efficace 
du système tout au long de la période de 
mise en œuvre du programme national ou 
des programmes régionaux.

Or. fr
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Amendement 260
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent, pour 
chaque programme opérationnel, les 
autorités suivantes:

1. Les États membres, en partenariat avec 
les autorités régionales et locales et les 
représentants du secteur de la pêche et de 
l'aquaculture, désignent, pour chaque 
programme opérationnel national ou des 
programmes régionaux, les autorités 
suivantes:

Or. fr

Amendement 261
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'autorité de gestion, qui peut être un 
organisme de droit public ou privé, 
agissant au niveau national ou régional, ou 
l'État membre exerçant lui-même cette 
fonction, et qui est chargée de la gestion du 
programme concerné;

a) l'autorité de gestion, qui peut être un 
organisme de droit public ou privé, 
agissant au niveau national ou régional, ou 
l'État membre ou la région exerçant cette 
fonction, et qui est chargée de la gestion du 
programme concerné;

Or. es

Amendement 262
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Annexe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr


