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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission européenne

Dans la perspective de la prochaine période de programmation financière, la Commission 
propose un nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui 
rassemblera les mesures éligibles de la politique de la pêche et le financement de la nouvelle 
politique maritime intégrée. Par le regroupement de ces deux politiques en un seul instrument 
financier, la Commission vise à simplifier et à réduire la charge administrative et à consolider, 
à l'avenir, la nouvelle politique maritime intégrée. 

Le FEAMP remplacera cinq règlements: le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au 
Fonds européen pour la pêche, le règlement (CE) n° 861/2006 portant mesures financières 
communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit 
de la mer, les dispositions du règlement (CE) n° 1290/2005 (Fonds de garantie) ayant trait aux 
produits de la pêche et de l'aquaculture ainsi que le règlement (CE) n° 791/2007 instaurant un 
régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la 
pêche provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, de la Guyane française et de la Réunion.

La dotation financière du nouveau fonds serait de 6,5 milliards d'euros, ce qui équivaut 
environ aux dépenses réalisées au cours de la période de programmation actuelle. Sur cette 
somme, 5,52 milliards d'euros seraient consacrés principalement à la gestion partagée de la 
politique commune de la pêche (PCP) entre les États membres et la Commission et 1,047 
milliards d'euros à la gestion directe, par la Commission, de la politique maritime intégrée et 
de mesures destinées à favoriser l'application des deux politiques.

Dans le domaine de la pêche, le Fonds répond aux objectifs de la proposition de réforme du 
règlement de base de la PCP, qui vise, entre autres mesures, à favoriser l'utilisation d'engins 
de pêche plus respectueux des ressources afin d'éliminer les rejets en mer et de déterminer le 
rendement maximal durable (RMD). Il reprend donc les mesures éligibles prévues dans la 
proposition sur l'organisation commune du marché (OCM) des produits de la pêche.

La Commission exclut la possibilité d'accorder des aides aux arrêts définitifs ou temporaires 
des activités de pêche, car elle estime que, à l'avenir, les adaptations de la capacité pourront 
être effectuées via le nouveau régime de transfert des droits.

Elle favorise, par ailleurs, le soutien à la pêche artisanale et compte développer des projets 
d'innovation en matière de pêche et d'aquaculture, assurer une meilleure viabilité 
environnementale grâce à des techniques plus respectueuses des ressources et renforcer la 
lutte contre le changement climatique. 

Le FEAMP met particulièrement l'accent sur le développement de l'emploi dans les zones 
côtières, notamment par une diversification au profit d'autres activités maritimes différentes
des activités de pêche.
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La proposition concernant le nouveau Fonds vise également à renforcer la viabilité sociale en 
reconnaissant pour la première fois le rôle souvent joué par les conjoints dans les entreprises 
familiales de pêche, lesquels ne bénéficient pas de reconnaissance légale. 

Position de la rapporteure pour avis

La rapporteure pour avis accueille favorablement les mesures prévues par la Commission en 
faveur du développement économique et social des zones côtières européennes et partage la 
plupart des objectifs de la proposition. Elle estime que les efforts consentis par la Commission 
en vue d'améliorer le niveau de vie des populations qui vivent dans ces zones sont positifs. 

Néanmoins, l'approche de la Commission réduit globalement le poids financier de la pêche, 
qui demeure un secteur vital pour de nombreuses régions, en privilégiant une plus grande 
diversification au profit d'autres activités maritimes, dans l'intérêt de la politique maritime 
intégrée.

Les objectifs du Fonds prévus dans la proposition devraient être redéfinis afin de renforcer le 
rôle socio-économique important du secteur de la pêche et reconnaître la fonction assumée 
également par les secteurs de la transformation et de la commercialisation dans la création 
d'emplois. 

La rapporteure pour avis soutient la mise en place d'un régime de droits de quotas 
transférables pour autant qu'il soit limité à certaines flottes, mais elle s'oppose à la suppression 
des aides aux arrêts définitifs ou temporaires des activités de pêche. Ces mesures ont 
contribué à l'adaptation de la capacité de pêche et ont servi à alléger le coût économique 
engendré par des situations critiques, telles que la cessation d'accords de pêche. Ces aides 
devraient être maintenues, que la proposition de la Commission consistant à créer un système 
de gestion fondé sur des concessions de pêche transférables soit ou non rejeté, car ce régime 
nécessiterait une période d'adaptation avant de produire des effets sur la capacité de pêche de 
l'Union. La proposition de la Commission prévoit également quelques rares mesures socio-
économiques d'accompagnement des pêcheurs, à l'exception des mesures concernant la 
formation à long terme et l'élaboration de plans d'entreprise destinés à mettre fin aux activités. 
C'est pourquoi ces mesures devraient être complétées par des aides visant à indemniser 
l'abandon de la profession lié à la mise hors service des navires, par exemple par des régimes 
de préretraite et des compensations forfaitaires.

Le secteur de la pêche, à l'instar des autres secteurs économiques, doit également contribuer à 
la lutte contre le changement climatique. Il n'est, dès lors, pas justifié de supprimer les aides 
destinées à améliorer l'efficacité énergétique des moteurs, dont la modernisation est également 
importante pour garantir la sécurité des bateaux.

Par ailleurs, la proposition manque d'actions destinées à mieux assurer la relève des 
générations, ce qui va, en quelque sorte, à l'encontre des efforts visant à renforcer le 
développement des zones côtières européennes.

Le secteur de la pêche a été confronté, par le passé, à des situations tragiques en raison de 
circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles ou des épisodes de 
pollution massives, sans que l'Union dispose de mesures spécifiques pour faire face à ce type 
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d'événement. La rapporteure pour avis estime qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion que 
représente la réforme de la politique commune de la pêche pour aborder cette problématique 
et envisage, par conséquent, une aide spécifique destinée à surmonter de tels événements qui 
sortent de l'ordinaire. 

Le présent projet d'avis présente une nouvelle définition de l'"opérateur du secteur de la 
capture", ce qui permet, dans certains cas, de clarifier la portée de la notion de bénéficiaire 
prévue dans la proposition de la Commission et notamment d'étendre cette notion à tous les 
travailleurs du secteur, y compris aux pêcheurs à pied. C'est le cas des mesures prévues pour 
améliorer la sécurité et l'hygiène au travail, qui, dans la proposition de la Commission, sont 
limitées aux pêcheurs à bord des bateaux. 

La rapporteure pour avis modifie également la définition de la pêche artisanale, car elle estime 
que celle-ci ne devrait pas se fonder uniquement sur la longueur, comme le propose la 
Commission. Cette définition revêtirait, dans la réforme, une importance particulière pour 
faire progresser le régime de droits de pêche transférables, dont la flotte devrait précisément 
être exclue afin d'éviter la concentration des ressources de pêche dans les mains de grands 
armateurs, ce qui entraînerait des conséquences socio-économiques dans de nombreuses 
régions côtières.

Le présent projet d'avis modifie également le texte de la Commission en ce qui concerne la 
mesure relative aux rejets en mer et au rendement maximal durable, en s'opposant aux 
objectifs fixés par la Commission dans ces deux domaines dans la proposition de règlement 
de base de la politique commune de la pêche.

Pour ce qui est des mesures de stabilisation du marché éligibles, le présent projet d'avis traduit 
les préoccupations du secteur européen, qui s'oppose à la suppression, en 2019, des aides en 
matière d'approvisionnement privé et à la suppression immédiate des indemnisations 
compensatoires destinées au secteur du thon.

Dans le domaine de l'aquaculture, la proposition de la Commission est trop restrictive dans la 
mesure où elle réduit les aides du fonds en matière d'innovation en faveur des PME et des 
micro-entreprises. Les grandes entreprises sont les seules à pouvoir engager régulièrement les 
investissements nécessaires et, sachant que l'innovation est un des objectifs poursuivis par 
cette proposition, les restrictions envisagées par la Commission se révèlent contradictoires. La 
rapporteure pour avis considère que ce secteur est prometteur et qu'il y a lieu de le 
promouvoir, en évitant d'introduire des obstacles dans le nouvel instrument financier. 

Par ailleurs, la Commission ne cherche pas suffisamment à améliorer les activités parallèles 
au secteur de la capture. Aussi, le présent projet d'avis contient-il une série d'amendements 
destinés à étendre les mesures de soutien à la transformation et à la commercialisation, 
secteurs qui ne devraient pas être exclus de la mise en œuvre des stratégies de développement 
local. 

La rapporteure pour avis adhère à la plupart des nouvelles orientations proposées par la 
Commission, mais elle propose des adaptations, allant souvent dans le droit fil des objectifs 
fixés par la Commission et d'autres objectifs, en vue de rétablir les éléments de l'ancien Fonds 
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européen de la pêche qui devraient rester en vigueur pendant la prochaine période de 
programmation financière.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de la pêche, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est primordial de mieux intégrer les 
questions environnementales dans la PCP, 
ce qui devrait contribuer aux objectifs 
généraux et spécifiques de la politique 
environnementale de l'UE et de la stratégie 
Europe 2020. La PCP vise une exploitation 
des ressources biologiques vivantes de la 
mer qui rétablisse et maintienne les stocks 
halieutiques à des niveaux permettant
d'obtenir le rendement maximal durable au 
plus tard en 2015. Il convient que la PCP 
applique l'approche de précaution et 
l'approche écosystémique en matière de 
gestion des pêches. Par conséquent, il 
convient que le FEAMP contribue à la 
protection du milieu marin conformément à 
la directive 2008/56/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin»).

(9) Il est primordial de mieux intégrer les 
questions environnementales dans la PCP, 
ce qui devrait contribuer aux objectifs 
généraux et spécifiques de la politique 
environnementale de l'UE et de la stratégie 
Europe 2020. La PCP vise une exploitation 
des ressources biologiques vivantes de la 
mer qui rétablisse et maintienne les stocks 
halieutiques à des niveaux permettant de 
parvenir à l'objectif fixé en matière de
rendement maximal durable au plus tard 
en 2020. Il convient que la PCP applique 
l'approche de précaution et l'approche 
écosystémique en matière de gestion des 
pêches. Par conséquent, il convient que le 
FEAMP contribue à la protection du milieu 
marin conformément à la 
directive 2008/56/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin»).

Or. es
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La réalisation des objectifs de la PCP 
serait compromise si l'aide financière de 
l'Union au titre du FEAMP était versée à 
des opérateurs ne respectant pas ex ante les 
exigences liées à la conservation des 
ressources biologiques de la mer, qui 
relève de l'intérêt public. Il convient donc 
que seuls soient admissibles les opérateurs 
qui, pendant une période donnée avant 
d'introduire leur demande d'aide, n'étaient 
pas concernés par l'exploitation, la gestion 
ou la propriété de navires de pêche figurant 
dans la liste de l'Union des navires INN 
visée à l'article 40, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil 
du 29 septembre 2008 établissant un 
système communautaire destiné à prévenir, 
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée, modifiant 
les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) 
n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et 
abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 
et (CE) n° 1447/1999, et qui n'ont pas 
commis une infraction grave au sens de 
l'article 42 du règlement (CE) 
n° 1005/2008 ou de l'article 90, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 
2009 instituant un régime communautaire 
de contrôle afin d'assurer le respect des 
règles de la politique commune de la 
pêche, modifiant les règlements (CE) 
n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) 
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) 
n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) 
n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) 
n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) 
n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et 
abrogeant les règlements (CEE) 
n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) 
n° 1966/2006 ou ne sont pas responsables 

(15) La réalisation des objectifs de la PCP 
serait compromise si l'aide financière de 
l'Union au titre du FEAMP était versée à 
des opérateurs ne respectant pas ex ante les 
exigences liées à la conservation des 
ressources biologiques de la mer, qui 
relève de l'intérêt public. Il convient donc 
que seuls soient admissibles les opérateurs 
qui, pendant une période donnée avant 
d'introduire leur demande d'aide, n'étaient 
pas concernés par l'exploitation, la gestion 
ou la propriété de navires de pêche figurant 
dans la liste de l'Union des navires INN 
visée à l'article 40, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil 
du 29 septembre 2008 établissant un 
système communautaire destiné à prévenir, 
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée, modifiant 
les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) 
n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et 
abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 
et (CE) n° 1447/1999, et qui n'ont pas 
commis une infraction grave au sens de 
l'article 42 du règlement (CE) 
n° 1005/2008 ou de l'article 90, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 
2009 instituant un régime communautaire 
de contrôle afin d'assurer le respect des 
règles de la politique commune de la 
pêche, modifiant les règlements (CE) 
n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) 
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) 
n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) 
n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) 
n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) 
n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et 
abrogeant les règlements (CEE) 
n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) 
n° 1966/2006 ou ne sont pas responsables 
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d'autres cas de non-respect des règles de la 
PCP compromettant particulièrement la 
durabilité à long terme des stocks 
concernés et représentant une menace 
grave pour l'exploitation durable des 
ressources biologiques vivantes de la mer 
qui rétablit et maintient les populations des 
espèces exploitées au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable (ci-après dénommé 
"RMD"), ou des valeurs approchées 
pertinentes, d'ici 2015.

d'autres cas de non-respect des règles de la 
PCP compromettant particulièrement la 
durabilité à long terme des stocks 
concernés et représentant une menace 
grave pour l'exploitation durable des 
ressources biologiques vivantes de la mer 
qui rétablit et maintient les populations des 
espèces exploitées à un niveau proche du
rendement maximal durable (ci-après 
dénommé "RMD"), ou des valeurs 
approchées pertinentes, d'ici 2015.

Or. es

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le respect de certaines conditions ex 
ante est primordial dans le contexte de la 
PCP, principalement en ce qui concerne, 
d'une part, la présentation d'un plan 
stratégique national pluriannuel sur 
l'aquaculture et, d'autre part, la capacité 
administrative avérée de respecter les 
exigences en matière de données pour la 
gestion de la pêche et de faire respecter 
les dispositions en vigueur grâce à un 
régime de contrôle, d'inspection et 
d'exécution mis en place au niveau de 
l'Union.

Supprimé

Or. es

Justification

La Commission devrait examiner plus attentivement les conditions préexistantes afin de 
conserver, de préférence, uniquement celles qui concernent l'amélioration de l'efficacité du 
Fonds.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Compte tenu du potentiel de la 
diversification pour les pêcheurs de la 
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 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.

Or. es

Amendement 5

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, le FEAMP 
devrait soutenir les investissements 
destinés à cette fin.

Or. es

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) La politique commune de la pêche a 
pour objectif d'assurer une exploitation 

(39) La politique commune de la pêche a 
pour objectif d'assurer une exploitation 



PE494.699v01-00 10/53 PA\911407FR.doc

FR

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

durable des stocks halieutiques. La 
surcapacité a été pointée du doigt comme 
une des principales causes de la surpêche.
Il est donc primordial d'adapter la flotte de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles et, pour atteindre cet objectif, 
il y a lieu de maintenir les aides publiques 
destinées aux régimes d'arrêt temporaire 
ou définitif et à la démolition. Par ailleurs,
le FEAMP soutiendra la mise en place et la 
gestion de systèmes de concessions de 
pêche transférables visant la réduction de 
la surcapacité et l'amélioration de la 
performance économique et de la 
rentabilité des opérateurs concernés.

Or. es

Justification

Les aides aux arrêts définitifs ou temporaires des activités de pêche ont permis de réduire la 
capacité de la flotte européenne. Ce soutien sert également à atténuer l'impact socio-
économique de situations critiques pour le secteur. Il ne serait donc pas approprié de le 
supprimer.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) En application de l'interdiction des 
rejets introduite par la PCP, il convient que 
le FEAMP soutienne les investissements à 
bord visant une utilisation optimale des 
captures de poissons indésirées et une 
valorisation de la partie sous-utilisée des 
captures. Compte tenu de la rareté des 
ressources et en vue d'une valorisation 
maximale des poissons capturés, le 
FEAMP devrait également favoriser les 
investissements à bord destinés à 
augmenter la valeur marchande des 
captures.

(43) En application de la réduction 
progressive des rejets introduite par la 
PCP, il convient que le FEAMP soutienne 
les investissements à bord visant une 
utilisation optimale des captures de 
poissons indésirées et une valorisation de 
la partie sous-utilisée des captures. Compte 
tenu de la rareté des ressources et en vue 
d'une valorisation maximale des poissons 
capturés, le FEAMP devrait également 
favoriser les investissements à bord 
destinés à augmenter la valeur marchande 
des captures.
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Or. es

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 9

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 phénomènes climatiques 
défavorables, à des brusques changements 
de la qualité des eaux, à des maladies ou 
des infestations de parasites, à des 
dépenses liées à l'enlèvement et à 
l'élimination des animaux morts dans 
l'exploitation et à la destruction des 
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installations de production.

Or. es

Amendement 10

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 de réduction des 
rejets, le FEAMP devrait également 
soutenir la transformation des captures 
indésirées.

Or. es

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(69 bis) Les mesures spécifiques 
appliquées aux régions ultrapériphériques 
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se sont révélées très utiles pour compenser 
les inconvénients liés à leur éloignement
et à leur insularité. Dans la perspective de 
la prochaine période de programmation 
financière, il y a lieu d'envisager 
sérieusement l'introduction de mesures 
similaires pour les territoires insulaires de 
l'Union qui partagent des caractéristiques 
communes avec les régions dans 
lesquelles ces instruments de politique 
agricole ont apporté la preuve de leur 
efficacité.

Or. es

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 13

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. es

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 5

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": une zone
limitrophe de la zone côtière, d'un cours 
d'eau ou d'un lac, y compris les lagunes,
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. es

Justification

La définition proposée par la Commission ne tient pas compte de l'aquaculture continentale 
qui se développe le long des cours d'eau, comme c'est le cas de l'élevage de truites.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "politique maritime intégrée" (PMI): 
une politique de l'Union dont l'objectif est 
d'encourager une prise de décision 
coordonnée et cohérente afin de favoriser 
au maximum le développement durable, 
la croissance économique et la cohésion 
sociale des États membres, et notamment, 
des régions côtières, insulaires et 
ultrapériphériques de l'Union, ainsi que
des secteurs maritimes, grâce à des 
politiques cohérentes dans le domaine 
maritime et à la coopération 
internationale en la matière;

7) "politique maritime intégrée" (PMI): une 
politique de l'Union dont l'objectif est de 
mettre en place et d'appliquer un 
processus décisionnel intégré, cohérent, 
transparent et durable du point de vue des 
océans, des mers des régions côtières, 
insulaires et ultrapériphériques et des 
secteurs maritimes;

Or. es

Justification

La définition est cohérente avec celle formulée dans la communication de la Commission du 
10 octobre 2007 intitulée "Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne".

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 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 
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;

(18) "petite pêche côtière": la pêche 
pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à quinze
mètres et dont la sortie de pêche ne 
dépasse pas 24 heures.

Or. es
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Justification

La définition de l'activité artisanale ne se limite pas à une caractéristique technique du 
navire, telle que la longueur. Pour définir cette activité, il y a lieu de prendre en compte 
d'autres facteurs, tels que la durée de la sortie de pêche.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) "opérateur du secteur de la 
capture": la personne physique ou morale 
qui exploite ou possède une entreprise, 
qui travaille en tant qu'indépendant ou 
employé dans une entreprise, qui exerce 
une activité liée à une des phases de la 
chaîne de production des produits de la 
pêche extractive.

Or. es

Justification

Il convient d'introduire une définition qui couvre l'ensemble du secteur de la capture afin de 
préciser l'étendue des aides prévues dans le nouveau règlement, dont tous les opérateurs 
devraient régulièrement bénéficier, y compris les pêcheurs à la madrague ou les pêcheurs 
auxiliaires (personnes chargées de réparer les filets ou d'emballer les produits de la pêche, 
etc.).

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) promouvoir une pêche et une 
aquaculture compétitives, y compris les 
activités de transformation et de 
commercialisation, ainsi que leur viabilité 
économique, sociale et environnementale;

Or. es
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Justification

La rapporteure pour avis estime qu'il est indispensable de renforcer la dimension socio-
économique des objectifs du nouveau Fonds, car il ne faut pas oublier que la pêche est une 
activité très importante pour la prospérité de nombreuses zones côtières de l'Union.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) diversification des activités de pêche au 
profit d'autres secteurs de l'économie 
maritime et croissance de l’économie 
maritime, y compris en matière 
d'atténuation des changements 
climatiques

(b) diversification des activités de pêche, y 
compris au profit d'autres secteurs de 
l'économie maritime;

Or. es

Justification

La rapporteure pour avis propose de scinder en deux la priorité proposée par la Commission.
Par ailleurs, elle est d'avis que la diversification ne doit pas forcément se développer en 
dehors du secteur de la pêche. Les activités de pêche pourraient offrir des possibilités 
d'emploi qu'il ne faudrait pas ignorer systématiquement.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) croissance de l’économie maritime, 
y compris en matière de lutte contre le 
changement climatique.

Or. es

Justification

La rapporteure pour avis propose de scinder en deux la priorité b) proposée par la 
Commission.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions ex ante supprimé
Les conditions ex ante visées à 
l'annexe III du présent règlement 
s'appliquent pour le FEAMP.

Or. es

Justification

La Commission devrait examiner plus attentivement les conditions préexistantes afin de 
conserver, de préférence, uniquement celles qui concernent l'amélioration de l'efficacité du 
Fonds.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les opérateurs responsables d'autres 
cas de non-respect des règles de la PCP, 
qui compromettent sérieusement la 
durabilité des stocks concernés.

supprimé

Or. es

Justification

Ce texte de la proposition de la Commission pose un problème d'insécurité juridique.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la définition des autres cas de non- supprimé
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respect visés au paragraphe 1, point c), 
qui compromettent sérieusement la 
durabilité des stocks concernés.

Or. es

Justification

Ce texte de la proposition de la Commission pose un problème d'insécurité juridique.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 13 – 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) la construction de nouveaux navires de 
pêche ou l'importation de navires de pêche;

Or. es

Justification

Les aides octroyées pour le démantèlement sont nécessaires pour poursuivre la 
restructuration de la flotte européenne et contribuer, de cette manière, à une meilleure 
adaptation de la capacité de pêche aux ressources disponibles. Le rapport de la Cour des 
comptes concernant le fonctionnement du Fonds européen pour la pêche recommande 
d'améliorer l'efficacité des ces aides, mais ne se prononce, en aucun cas, en faveur de leur 
suppression.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 13 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'arrêt temporaire des activités de 
pêche;

supprimé

Or. es
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Justification

Les aides européennes en faveur de l'arrêt des activités de pêche ont permis de faire face à 
des situations critiques, tout en réduisant au minimum le coût social qui en résulte.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les ressources affectées à la 
compensation en faveur des régions 
ultrapériphériques relevant du titre V, 
chapitre V, ne peuvent dépasser 
annuellement:

5. Les ressources affectées à la 
compensation en faveur des régions 
ultrapériphériques relevant du titre V, 
chapitre V, ne peuvent dépasser 
annuellement:

– 4 300 000 EUR pour les Açores et 
Madère;

– 8 300 000 EUR pour les Açores et 
Madère;

– 5 800 000 EUR pour les îles Canaries; – 11 600 000 EUR pour les îles Canaries;
– 4 900 000 EUR pour la Guyane et la 
Réunion.

– 9 800 000 EUR pour la Guyane et la 
Réunion.

Or. es

Justification

Les régions ultrapériphériques de l'Union subissent les lourdes conséquences de la crise 
économique, le taux de chômage y dépassant la moyenne européenne. La rapporteure pour 
avis propose de doubler les montants alloués à ces régions afin de compenser les coûts élevés 
qu'elles doivent supporter en raison de leur éloignement et de leur insularité. Au total, elle 
propose une augmentation de 15 millions EUR, qui seraient prévelés sur le montant alloué 
aux mesures de gestion directe du FEAMP, ce qui garantirait la neutralité sur le plan 
budgétaire.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Ressources budgétaires en gestion directe Ressources budgétaires en gestion directe
Un montant de 1 047 000 000 EUR du 
FEAMP est affecté à des mesures dans le 

Un montant de 1 032 000 000 EUR du 
FEAMP est affecté à des mesures dans le 
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cadre de la gestion directe, conformément 
au titre VI, chapitres I et II. Ce montant 
comprend l'assistance technique relevant 
de l'article 91.

cadre de la gestion directe, conformément 
au titre VI, chapitres I et II. Ce montant 
comprend l'assistance technique relevant 
de l'article 91.

Or. es

Justification

La Commission devrait justifier succinctement les dépenses consacrées aux mesures de 
gestion directe, car le montant prévu dans sa proposition représente un pourcentage très 
élevé (16 %) du budget du FEAMP. La rapporteure pour avis considère qu'une partie minime 
de la dotation que la Commission se réserve, de seulement 15 millions EUR, pourrait être 
déplacée vers les montants alloués aux régions ultrapériphériques de l'Union, qui sont 
frappées plus durement que le reste de l'Union par la crise économique actuelle.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Principes directeurs pour le programme 
opérationnel

supprimé

Lors de l'élaboration du programme 
opérationnel, l'État membre tient compte 
des principes directeurs suivants:
a) des combinaisons pertinentes de 
mesures sont prévues pour chacune des 
priorités de l'Union, dans la logique de 
l'évaluation ex ante et de l'analyse des 
atouts, des faiblesses, des opportunités et 
des menaces (ci-après dénommée 
«analyse AFOM»);
b) une approche pertinente en ce qui 
concerne l'innovation, ainsi que
l'atténuation des changements 
climatiques et l'adaptation à ces 
changements est intégrée dans le 
programme;
c) une action appropriée est envisagée 
afin de simplifier et de faciliter la mise en 
œuvre du programme;
d) le cas échéant, les mesures répondant 
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aux priorités de l'Union pour le FEAMP 
visées à l'article 6, paragraphes 3 et 5, du 
présent règlement, sont cohérentes avec le 
plan stratégique national pluriannuel 
pour l'aquaculture visé à l'article 43 du 
[règlement relatif à la politique commune 
de la pêche].

Or. es

Justification

Cet article n'apporte rien, car il se limite à reprendre des éléments déjà contenus dans 
d'autres parties du règlement.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Cet amendement vise à ajouter parmi les bénéficiaires les pêcheurs à la madrague et d'autres 
groupes du secteur de la capture, tels que les personnes chargées d'emballer les produits et 
de réparer les filets, dont l'activité est exclue de la définition des pêcheurs.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide visée au paragraphe 1 est 
également octroyée aux conjoints de
pêcheurs indépendants ou, lorsque ceux-ci 
sont reconnus par le droit national, aux 

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

par le droit national, aux partenaires de vie 
des opérateurs indépendants du secteur de 
la capture, non salariés ni associés 
à l'entreprise, qui participent, de manière 
habituelle et dans les conditions prévues 
par la législation nationale, à l'activité du 
pêcheur indépendant ou accomplit des 
tâches complémentaires.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à ajouter parmi les bénéficiaires les pêcheurs à la madrague et d'autres 
groupes du secteur de la capture, tels que les personnes chargées d'emballer les produits et 
de réparer les filets, dont l'activité est exclue de la définition des pêcheurs.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à la création d'entreprises en dehors des 
activités de la pêche;

(a) à la création d'entreprises, y compris 
dans des secteurs distincts du secteur de la 
pêche;

Or. es

Justification

La diversification et la création d'emplois ne doit pas forcément se dérouler en dehors du 
secteur de la pêche. Les activités de pêche peuvent également contribuer à la réalisation de 
ces objectifs.

Amendement 32

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.

(b) au réaménagement des navires pour les 
réaffecter à des activités exercées en 
dehors de la pêche.
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Or. es

Justification

La diversification et la création d'emplois devraient se concentrer sur tous les navires de 
pêche européens sans distinction, a fortiori en cette période de grave crise économique.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) à l'acquisition de navires par de 
jeunes entrepreneurs.

Or. es

Justification

La proposition de la Commission ne contient aucune mesure destinée à assurer la relève des 
générations dans le secteur de la pêche. Pourtant, il y a lieu de favoriser la création 
d'emplois chez les jeunes.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide relevant du paragraphe 1, point a), 
est accordée aux pêcheurs qui:

L’aide relevant du paragraphe 1, point a), 
est accordée aux opérateurs du secteur de 
la capture qui:

Or. es

Justification

La diversification et la création d'emplois doivent se concentrer sur tout le secteur de la 
pêche. La terminologie de la proposition n'est pas suffisamment claire.
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le montant de l'aide financière octroyée 
au titre du paragraphe 1, point a), ne 
dépasse pas 50 % du budget prévu dans le 
plan d'entreprise pour chaque opération 
avec un plafond maximal de 50 000 EUR 
par opération.

6. Le montant de l'aide financière octroyée 
au titre du paragraphe 1, point a), ne 
dépasse pas 50 % du budget prévu dans le 
plan d'entreprise pour chaque opération.

Or. es

Justification

Le montant maximal de 50 000 EUR est arbitraire et risque de faire capoter des possibilités 
d'investissement.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 33 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Santé et sécurité à bord Santé et sécurité au travail

Or. es

Justification

Les aides prévues doivent bénéficier à tous les pêcheurs, y compris aux pêcheurs à pied, aux 
pêcheurs à la madrague et aux auxiliaires de pêche. 

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d'améliorer les conditions de travail 
à bord des pêcheurs, le FEAMP peut 
soutenir des investissements à bord ou des 

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

y compris des investissements dans des 
équipements individuels, destinés à 
améliorer la sécurité, les conditions de 
travail, l'hygiène, la qualité des produits, 
l'efficacité énergétique et la sélectivité, à 
condition que ces investissements 
n'augmentent pas la capacité de pêche.

Or. es

Justification

Les aides prévues doivent bénéficier à tous les pêcheurs, y compris les pêcheurs à pied, les 
pêcheurs à la madrague et les auxiliaires de pêche. Il est également nécessaire de préciser les 
domaines qui peuvent bénéficier d'investissements destinés à améliorer la santé et la sécurité 
au travail.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'aide est octroyée aux opérateurs du 
secteur de la capture ou propriétaires de 
navires de pêche ou d'engins de pêche.

Or. es

Justification

Les aides destinées à améliorer la santé et la sécurité au travail doivent bénéficier à tous les 
opérateurs du secteur de la capture, y compris aux pêcheurs à pied, aux pêcheurs à la 
madrague et aux auxiliaires de pêche, ainsi qu'aux propriétaires de navires de pêche ou 
d'engins de pêche.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'opération concerne un 
investissement à bord, l'aide est octroyée 
une seule fois au cours de la période de 

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

Or. es

Justification

Ces nouvelles restrictions proposées par la Commission concernant la fréquence des aides 
destinées à l'amélioration de la santé et de la sécurité font obstacle à la réalisation des 
objectifs visés dans cet article. La rapporteure pour avis considère qu'il est impossible de 
connaître à l'avance le nombre d'investissements nécessaires et s'oppose dès lors à ces 
restrictions.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 150, afin de 
déterminer les types d'opérations 
admissibles en vertu du paragraphe 1.

4. Les opérations admissibles seront 
incluses dans le programme opérationnel 
et dans les critères de sélection.

Or. es

Justification

Il ne devrait pas être du ressort de la Commission de déterminer, au moyen d'actes délégués, 
les types d'opérations admissibles.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) à l'arrêt définitif des activités de 



PE494.699v01-00 28/53 PA\911407FR.doc

FR

pêche de navires de pêche;

Or. es

Justification

Les aides à l'arrêt définitif ont contribué par le passé à restructurer le secteur; à l'avenir, il 
sera nécessaire, à des fins de conservation des ressources halieutiques, de procéder à de 
nouveaux ajustements de la capacité de pêche dans l'Union.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) à l'arrêt temporaire des activités de 
pêche de propriétaires de navires de pêche 
et de pêcheurs.

Or. es

Justification

Les aides à l'arrêt temporaire sont nécessaires pour amortir le coût social des réductions 
radicales de la capacité de pêche.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'arrêt définitif d'un navire de 
pêche ne peut se faire que par mise au 
rebut ou par reconversion sous pavillon 
d'un État membre assortie d'un 
enregistrement auprès de l'Union pour 
des activités sans rapport avec la pêche.

Or. es
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Justification

Les aides à l'arrêt définitif ont contribué à restructurer le secteur en réduisant le coût social 
des ajustements rigoureux de la capacité de pêche intervenus à des fins de conservation des 
ressources halieutiques. Il est dès lors nécessaire de conserver ce type d'aides, 
indépendamment de l'introduction ou non d'un régime de droits de pêche transférables.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L'arrêt définitif d'un navire de 
pêche entraîne le retrait définitif de la 
capacité de pêche du navire concerné et, 
le cas échéant, de la licence de pêche.

Or. es

Justification

Les aides à l'arrêt définitif ont contribué par le passé à restructurer le secteur; étant donné 
qu'il sera nécessaire à l'avenir de procéder à de nouveaux ajustements de la capacité de 
pêche dans l'Union, il convient de maintenir ces aides.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. L'arrêt temporaire des activités 
de pêche ne peut se faire que dans le 
cadre d'une mesure technique adoptée 
conformément à l'article 8, points d) et e), 
du règlement relatif à la politique 
commune de la pêche.

Or. es

Justification

Les aides à l'arrêt définitif et à l'arrêt temporaire ont contribué à restructurer le secteur en 
réduisant le coût social des mesures de conservation des ressources halieutiques.
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. L'arrêt définitif d'un navire 
de pêche ne pourra se faire que dans le 
cadre d'une mesure de conservation 
prévue à l'article 7, point c), du règlement 
relatif à la politique commune de la 
pêche.

Or. es

Justification

Les aides à l'arrêt définitif et à l'arrêt temporaire ont contribué à restructurer le secteur en 
réduisant le coût social des mesures de conservation des ressources halieutiques.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Aide à la mise en œuvre des mesures de 

gestion de la capacité de pêche
1. Afin de garantir une mise en œuvre 
efficace des mesures de gestion de la 
capacité de pêche prévues à l'article 34 du 
règlement relatif à la politique commune 
de la pêche, le FEAMP peut contribuer:
a. à l'arrêt définitif des activités de pêche 
de navires de pêche;
b. à l'arrêt temporaire des activités de 
pêche de propriétaires de navires de pêche 
et de pêcheurs, lorsque celui-ci est 
nécessaire pour atteindre les objectifs 
d'arrêt définitif prévus.
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2. Les aides visées au paragraphe 1 sont 
octroyées au moyen de plans de 
démantèlement soumis à l'approbation de 
l'autorité de gestion du FEAMP.

Or. es

Justification

La gestion de la capacité de pêche nécessite de solides mesures de soutien structurel pour 
garantir son efficacité dans tous types de pêcheries et de régions. Il convient de maintenir les 
aides à l'arrêt, et ce indépendamment de l'introduction ou non d'un régime de droits de pêche 
transférables dans l'Union européenne, car les effets d'un tel régime sur la réduction de la 
capacité de pêche tarderaient à se faire sentir, et ne concerneraient de toute façon pas 
l'ensemble des flottes. Il est, en outre, nécessaire de maintenir les aides à l'arrêt afin de 
pouvoir faire face à des situations critiques, telles que la rupture d'accords avec des pays 
tiers.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 ter
Aide aux pêcheurs touchés par les 

mesures d'arrêt définitif d'un navire de 
pêche

Afin de venir en aide aux pêcheurs qui 
perdent leur emploi du fait de l'arrêt 
définitif du navire sur lequel ils 
exerçaient leur activité, le FEAMP peut 
accorder des compensations 
socioéconomiques destinées:
a. au départ anticipé du secteur de la 
pêche, notamment la préretraite;
b. aux indemnités non renouvelables aux 
pêcheurs ayant travaillé à bord d'un 
navire de pêche pendant au moins douze 
mois. Ces indemnités sont remboursées 
prorata temporis lorsque le bénéficiaire 
reprend la profession de pêcheur dans un 
délai inférieur à une année après avoir 
obtenu le versement des indemnités.
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Or. es

Justification

Il convient de mettre en place des mesures de soutien socioéconomique pour venir en aide 
aux pêcheurs touchés par un arrêt définitif de l'activité d'un navire. La rapporteure pour avis 
ne souscrit pas aux arguments avancés par la Commission en faveur de la suppression de ces 
aides, qui aurait un coût social trop élevé.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de limiter l'incidence de la pêche 
sur le milieu marin, d'encourager 
l'élimination des rejets et de faciliter la 
transition vers une exploitation des 
ressources biologiques vivantes de la mer 
qui rétablit et maintient les populations des 
espèces exploitées au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal
durable (RMD), le FEAMP peut contribuer 
aux investissements en matière 
d'équipements:

1. Afin de limiter l'incidence de la pêche 
sur le milieu marin, d'encourager la 
réduction des rejets et de faciliter la 
transition vers une exploitation des 
ressources biologiques vivantes de la mer 
qui rétablit et maintient les populations des 
espèces exploitées à des niveaux 
permettant de s'approcher du rendement 
maximal durable (RMD), le FEAMP peut 
contribuer aux investissements en matière 
d'équipements:

Or. es

Justification

La politique commune de la pêche doit fixer des objectifs réalistes de conservation des 
ressources halieutiques.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide est octroyée une seule fois au 
cours de la période de programmation 
pour le même navire de pêche de l'Union 
et pour le même type d'équipement.

supprimé
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Or. es

Justification

Cette restriction proposée par la Commission ferait obstacle à la réussite des mesures 
destinées à limiter l'incidence de la pêche sur le milieu marin. Plusieurs investissements 
pourraient être nécessaires pour un même navire, d'où la perplexité de la rapporteure pour 
avis devant cette nouvelle limitation introduite par la Commission dans le présent règlement.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'aide est octroyée uniquement lorsque 
l'engin ou tout autre équipement visé au 
paragraphe 1 est manifestement capable 
d'effectuer une meilleure sélection par 
taille ou a une incidence moindre sur les 
espèces non cibles par rapport à l'engin 
ou à tout autre équipement standard 
autorisé par le droit de l'Union ou les 
dispositions nationales pertinentes des 
États membres, adoptées dans le cadre de 
la régionalisation telle que définie dans le 
[règlement sur la PCP].

3. L'aide est octroyée uniquement lorsque 
l'engin ou tout autre équipement visé au 
paragraphe 1 limitent les incidences 
physiques et biologiques des activités de 
pêche.

Or. es

Justification

La proposition de la Commission limite excessivement la portée de l'aide.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux organisations de pêcheurs 
reconnues par l'État membre.

(c) aux opérateurs du secteur de la 
capture propriétaires de l'engin à 
remplacer et ayant exercé une activité de 
pêche pendant au moins 60 jours au cours 
des deux années précédant la date de 
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présentation de la demande;

Or. es

Justification

Tous les professionnels du secteur de la capture doivent pouvoir bénéficier de l'aide.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
Aide destinée à faire face aux 
circonstances exceptionnelles

En cas de situation économique causée 
par des circonstances exceptionnelles 
venues empêcher l'exercice normal de 
l'activité de pêche, le FEAMP peut 
accorder aux propriétaires de navire de 
pêche et aux pêcheurs une aide à l'arrêt 
temporaire des activités de pêche.  Une 
situation causée par les mesures de 
conservation des ressources halieutiques 
n'est pas considérée comme résultant de 
circonstances exceptionnelles.

Or. es

Justification

Outre les mesures de conservation des ressources halieutiques, le règlement relatif au 
FEAMP doit comporter un instrument destiné à faire face à des circonstances 
exceptionnelles, telles que les catastrophes naturelles ou une contamination massive du 
milieu marin, pour venir en aide aux propriétaires de navires de pêche et aux pêcheurs se 
trouvant dans une situation économique difficile.
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de contribuer à l'élimination des 
rejets et des captures accessoires et de 
faciliter la transition vers une exploitation 
des ressources biologiques vivantes de la 
mer qui rétablit et maintient les populations 
des espèces exploitées au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable (RMD), le FEAMP peut 
contribuer aux projets dont le but est de 
développer ou d'introduire de nouvelles 
connaissances techniques ou 
organisationnelles réduisant l'incidence des 
activités de pêche sur le milieu, ou 
permettant une utilisation plus durable des 
ressources biologiques de la mer.

1. Afin de contribuer à la réduction des 
rejets et des captures accessoires et de 
faciliter la transition vers une exploitation 
des ressources biologiques vivantes de la 
mer qui rétablit et maintient les populations 
des espèces exploitées à des niveaux 
proches du rendement maximal durable 
(RMD), le FEAMP peut contribuer aux 
projets dont le but est de développer ou 
d'introduire de nouvelles connaissances 
techniques ou organisationnelles réduisant 
l'incidence des activités de pêche sur le 
milieu, ou permettant une utilisation plus 
durable des ressources biologiques de la 
mer.

Or. es

Justification

Il convient de fixer des objectifs réalistes.

Amendement 55

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.

Or. es
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Justification

Les restrictions proposées par la Commission risquent de faire obstacle à la réalisation des 
objectifs en termes de lutte contre le changement climatique. Les aides au remplacement ou à 
la modernisation des moteurs sont nécessaires pour améliorer l'efficacité énergétique. Leur 
élimination ne se justifie donc en aucun cas. Par ailleurs, cet amendement laisse la possibilité 
d'octroyer, si besoin est, plusieurs aides au cours d'une même période de programmation.

Amendement 56

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. es

Justification

Les restrictions proposées par la Commission risquent de faire obstacle à la réalisation des 
objectifs visés. Il convient de laisser la possibilité d'octroyer, si besoin est, plusieurs aides au 
cours d'une même période de programmation.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 41 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ports de pêche, sites de débarquement et
abris

Ports de pêche, sites de débarquement,
abris et halles de criée

Or. es

Justification

Le règlement devrait prévoir la possibilité d'améliorer les infrastructures des halles de criée 
vétustes.
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Amendement 58

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Aux fins d'améliorer la qualité des 
produits débarqués, l'efficacité énergétique, 
la protection environnementale ou la 
sécurité et les conditions de travail, 
d'optimiser l'approvisionnement en 
combustible, en eau, en glace et en 
électricité, d'optimiser le stockage et la 
vente à la criée des produits halieutiques 
et d'informatiser la gestion des activités de 
pêche, le FEAMP peut soutenir les 
investissements permettant d'améliorer 
l'infrastructure des ports de pêche, les sites 
de débarquement ou les halles de criée, y 
compris les investissements dans les 
installations de collecte de déchets et de 
déchets marins.

Or. es

Justification

Il convient d'élargir la portée des aides destinées à l'amélioration des infrastructures. Le 
règlement devrait prévoir la possibilité d'améliorer les infrastructures des halles de criée 
vétustes.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'aide ne couvre pas la construction de 
nouveaux ports, de nouveaux sites de 
débarquement ou de nouvelles halles de 
criée.

4. L'aide ne couvre pas la construction de 
nouveaux ports ou de nouveaux sites de 
débarquement.

Or. es
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Justification

Il ne faut pas exclure les aides à la construction de nouvelles halles de criée, car il est 
nécessaire de remplacer celles qui sont vétustes.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) diversifier les revenus des entreprises 
aquacoles en développant des activités 
complémentaires exercées en dehors de 
l'aquaculture.

(c) diversifier les revenus des entreprises 
aquacoles en développant des activités 
complémentaires exercées en dehors de 
l'activité aquacole principale.

Or. es

Justification

Des activités complémentaires sans lien avec l'activité principale, dans le domaine de 
l'environnement ou du tourisme par exemple, représentent une autre source possible de 
revenus pour les entreprises aquacoles.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide relevant du paragraphe 1, point c), 
est octroyée uniquement aux entreprises 
aquacoles, à condition que les activités
complémentaires exercées en dehors de 
l'aquaculture soient liées aux activités 
commerciales aquacoles de base, telles que 
le tourisme de la pêche à la ligne, les 
services environnementaux liés à 
l'aquaculture et les activités pédagogiques 
portant sur l'aquaculture.

2. L'aide relevant du paragraphe 1, point c), 
est octroyée uniquement aux entreprises 
aquacoles, pour les activités 
complémentaires aux activités 
commerciales aquacoles de base de 
l'entreprise, telles que le tourisme de la 
pêche à la ligne, les services 
environnementaux liés à l'aquaculture et les 
activités pédagogiques portant sur 
l'aquaculture.

Or. es
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Justification

Des activités complémentaires sans lien avec l'activité principale, dans le domaine de 
l'environnement ou du tourisme par exemple, représentent une autre source possible de 
revenus pour les entreprises aquacoles.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la promotion de l'égalité des 
chances, en particulier en ce qui concerne 
l'égalité des genres et l'intégration des 
personnes handicapées;

Or. es

Justification

La rapporteure pour avis propose d'étendre les services de conseil pour qu'ils portent 
également sur la promotion de l'égalité des chances dans le secteur de l'aquaculture.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) l'amélioration des conditions de 
travail, y compris l'équilibre entre travail 
et vie familiale.

Or. es

Justification

L'amélioration des conditions de travail devrait figurer au nombre des services de conseil 
fournis aux entreprises aquacoles.
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Amendement 64

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'aide visée au paragraphe 1, point a), 
n'est accordée qu'à des organismes de droit 
public désignés pour mettre en place les 
services de conseil aquacole. L'aide visée 
au paragraphe 1, point b), n'est accordée 
qu'à des PME aquacoles ou à des 
organisations de producteurs aquacoles.

3. L'aide visée au paragraphe 1, point a), 
n'est accordée qu'à des organismes de droit 
public désignés pour mettre en place les 
services de conseil aquacole. L'aide visée 
au paragraphe 1, point b), n'est accordée 
qu'à des PME aquacoles ou à des 
organisations ou associations de 
producteurs aquacoles.

Or. es

Justification

La rapporteure pour avis propose d'étendre aux associations de producteurs les aides 
accordées pour la prestation de services de conseil de nature technique, juridique ou 
économique.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide visée au paragraphe 1, point a), 
n'est pas accordée aux entreprises 
aquacoles de grande taille.

supprimé

Or. es

Justification

Il est nécessaire de tenir compte du rôle que peuvent jouer les grandes entreprises en matière 
d'innovation. Elles sont en effet seules capables de mener à bien un travail important dans ce 
domaine. La restriction proposée par la Commission ne se justifie donc pas.
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Amendement 66

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des formes d’aquaculture extensive
incluant la conservation et la valorisation 
de l’environnement, la biodiversité, et la 
gestion du paysage et des caractéristiques 
traditionnelles des zones aquacoles.

(c) des formes d’aquaculture ayant pour 
but la conservation et la valorisation de 
l’environnement, la biodiversité, et la 
gestion du paysage et des caractéristiques 
traditionnelles des zones aquacoles.

Or. es

Justification

L'aquaculture extensive n'est pas particulièrement plus respectueuse de l'environnement que 
d'autres formes d'aquaculture.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la constitution et le fonctionnement 
de groupements de défense sanitaire dans 
le secteur aquacole.

Or. es

Justification

Les groupements de défense sanitaire ont prouvé leur efficacité dans le secteur de l'élevage 
agricole. La rapporteure pour avis propose de soutenir le travail de ces groupements dans le 
secteur aquacole, seul secteur de la production animale dans lequel ils ne reçoivent pas 
d'aide de l'Union.
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Amendement 68

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) aux coûts de ramassage et de 
destruction des animaux morts dans 
l'élevage, soit de causes naturelles, soit à 
la suite d'accidents dans l'élevage, soit 
parce qu'en conformité avec une décision 
administrative prise pour des raisons 
zoosanitaires, l'exploitant a dû sacrifier et 
enfouir une partie de son élevage.

Or. es

Justification

Les coûts de ramassage et de destruction d'animaux morts auxquels doivent faire face les 
exploitants sont très élevés. La rapporteure pour avis propose donc de les ajouter aux pertes 
couvertes par les assurances soutenues par le FEAMP.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Le terme "significative", employé pour qualifier la représentation des professionnels de la 
pêche et de l'aquaculture au sein des groupes d'action locale de la pêche (GALP), est ambigu.
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Amendement 70

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) favoriser la diversification et la création 
d'emplois dans les zones tributaires de la 
pêche, y compris dans d'autres secteurs 
maritimes;

Or. es

Justification

Il n'y a pas lieu de privilégier, pour la diversification des activités économiques, les autres 
secteurs maritimes. Il ne faut pas dédaigner les possibilités offertes par le secteur de la 
pêche.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide apportée peut inclure des mesures 
prévues aux chapitres I et II du présent 
titre, pour autant que leur gestion au niveau 
local soit clairement justifiée. Lorsqu'une 
aide est accordée à des opérations 
correspondant à ces mesures, les conditions 
et les taux de contribution par opération 
prévus aux chapitres I et II du présent titre 
s'appliquent.

2. L'aide apportée peut inclure des mesures 
prévues aux chapitres I, II et IV du présent 
titre, pour autant que leur gestion au niveau 
local soit clairement justifiée. Lorsqu'une 
aide est accordée à des opérations 
correspondant à ces mesures, les conditions 
et les taux de contribution par opération 
prévus aux chapitres I, II et IV du présent 
titre s'appliquent.

Or. es

Justification

Il convient d'inclure, dans la mise en œuvre de stratégies de développement local, les 
opérations de commercialisation et de transformation, étant donné le rôle important qu'elles 
jouent dans la création d'emplois.
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Amendement 72

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'aide financière annuelle ne dépasse 
pas les pourcentages suivants de la valeur 
moyenne annuelle de la production 
commercialisée lors de la première vente 
des membres de l'organisation de 
producteurs durant la période 2009-2011. 
Si certains membres de l'organisation de 
producteurs n'ont pas commercialisé de 
production durant la période 2009-2011, la 
valeur moyenne annuelle de la production 
commercialisée durant les trois premières 
années de production des membres 
concernés est alors prise en compte:

(c) l'aide financière annuelle ne dépasse 
pas 2 % de la valeur moyenne annuelle de 
la production commercialisée lors de la 
première vente des membres de 
l'organisation de producteurs durant la 
période 2009-2011. Si certains membres de 
l'organisation de producteurs n'ont pas 
commercialisé de production durant la 
période 2009-2011, la valeur moyenne 
annuelle de la production commercialisée 
durant les trois premières années de 
production des membres concernés est 
alors prise en compte.

– 1 % en 2014.
– 0,8 % en 2015.
– 0,6 % en 2016.
– 0,4 % en 2017.
– 0,2 % en 2018.

Or. es

Justification

L'aide au stockage est la seule mesure de stabilisation des marchés que la Commission 
européenne propose de conserver pour la prochaine période de programmation. Le maintien 
de cet instrument est nécessaire pour pallier les fluctuations du marché.

Amendement 73

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. es
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Justification

L'aide au stockage est la seule mesure de stabilisation des marchés que la Commission 
européenne propose de conserver pour la prochaine période de programmation. Le maintien 
de cet instrument est nécessaire pour pallier les fluctuations du marché.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 bis
Indemnité compensatoire aux producteurs 

de thon
1. Le FEAMP peut soutenir 
l'indemnisation des organisations de 
producteurs lorsqu'une chute des prix 
d'importation de thon destiné à la 
conserverie risque de porter atteinte au 
niveau de vie des producteurs de l'Union.
2. L'aide ne peut être accordée qu'aux 
conditions prévues par le [règlement 
établissant l'organisation commune des 
marchés des produits de la pêche et de 
l’aquaculture].

Or. es

Justification

La rapporteure pour avis estime qu'il convient de conserver les indemnités auxquelles ont 
droit actuellement les producteurs de thon à titre de compensation pour la suppression, totale 
et permanente, des droits de douane à l'entrée de l'Union pour les poissons entiers du genre 
Thunnus en provenance de pays tiers et destinés à la transformation. Il est patent que les 
producteurs de l'Union se retrouveraient très désavantagés par une suppression de ces 
indemnités. 
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Amendement 75

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) la commercialisation directe de 
produits de la pêche par des pêcheurs de la 
petite pêche côtière.

(iii) la commercialisation directe de 
produits de la pêche par des pêcheurs de la 
petite pêche côtière et de la pêche à pied.

Or. es

Justification

Les ramasseurs de crustacés et de mollusques ne devraient pas être exclus de l'aide à la 
promotion de la qualité.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) à mener des campagnes de 
communication;

Or. es

Justification

La mise en œuvre de campagnes de communication pourrait contribuer à une meilleure 
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. La rapporteure pour avis 
propose dès lors de les porter au nombre des mesures pouvant bénéficier d'une aide.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) à organiser des marchés et 
événements commerciaux du secteur, et à 
y participer;
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Or. es

Justification

Il convient de compléter la proposition de la Commission pour qu'elle inclue des actions, 
estimées nécessaires par la rapporteure pour avis, visant à renforcer la commercialisation 
des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quater) à favoriser l'innovation dans les 
entreprises;

Or. es

Justification

Il convient de compléter la proposition de la Commission pour qu'elle inclue des actions, 
estimées nécessaires par la rapporteure pour avis, visant à renforcer la commercialisation 
des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quinquies) à soutenir la formation, en 
particulier dans le domaine de 
l'innovation;

Or. es

Justification

Il convient de compléter la proposition de la Commission pour qu'elle inclue des actions, 
estimées nécessaires par la rapporteure pour avis, visant à renforcer la commercialisation 
des produits de la pêche et de l'aquaculture.
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Amendement 80

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point f sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f sexies) à rechercher de nouveaux 
marchés;

Or. es

Justification

Même raisonnement que précédemment.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – point f septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f septies) à soutenir la mise sur le marché 
et la promotion des produits de proximité 
et des produits de saison.

Or. es

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) visant l'amélioration de la 
compétitivité et de la viabilité économique 
des entreprises;

Or. es

Justification

Le secteur de la transformation est crucial pour garantir la viabilité économique à long terme 
du secteur de la pêche, ainsi que pour maintenir et créer des emplois. Il est nécessaire 
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d'améliorer la proposition de la Commission afin d'accroître la portée des aides prévues au 
titre du FEAMP.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) visant l'amélioration des conditions 
de travail, de l'hygiène, de la santé 
publique et de la qualité;

Or. es

Justification

Le secteur de la transformation est crucial pour garantir la viabilité économique à long terme 
du secteur de la pêche, ainsi que pour maintenir et créer des emplois. Il est nécessaire 
d'améliorer la proposition de la Commission afin d'accroître la portée des aides prévues au 
titre du FEAMP.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) visant l'augmentation de la 
capacité de production lorsqu'il existe de 
bonnes perspectives commerciales;

Or. es

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quinquies) soutenant l'innovation et la 
recherche dans les entreprises et les 
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organisations du secteur;

Or. es

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d sexies) soutenant la formation des 
travailleurs en matière d'innovation;

Or. es

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d septies) visant l'instauration de 
mesures sociales en faveur des 
travailleurs;

Or. es

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point d octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d octies) visant l'instauration de mesures 
destinées à faciliter le dialogue et la 
coopération entre les acteurs concernés.

Or. es
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Amendement 89

Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En sus des règles générales établies à 
l'article 72 du [règlement (UE) 
n° …portant dispositions communes] et 
après l'adoption de la décision de la 
Commission approuvant le programme 
opérationnel, un montant initial de 
préfinancement est versé par la 
Commission pour l'ensemble de la période 
de programmation. Ce montant représente 
4 % de la contribution du budget de 
l'Union au programme opérationnel 
concerné. Il peut être divisé en deux 
tranches, en fonction des disponibilités 
budgétaires.

1. En sus des règles générales établies à 
l'article 72 du [règlement (UE) 
n° …portant dispositions communes] et 
après l'adoption de la décision de la 
Commission approuvant le programme 
opérationnel, un montant initial de 
préfinancement est versé par la 
Commission pour l'ensemble de la période 
de programmation. Ce montant représente 
7 % de la contribution du budget de 
l'Union au programme opérationnel 
concerné. Il peut être divisé en deux 
tranches, en fonction des disponibilités 
budgétaires.

Or. es

Justification

Dans le contexte actuel de crise financière, il ne convient pas de diminuer le montant de 
préfinancement versé par la Commission au programme opérationnel.

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation à l'article 55, 
paragraphe 7, du [règlement (UE) n° […] 
portant dispositions communes], les 
dépenses devenant admissibles du fait 
d'une modification du programme 
conformément à l'article 22, paragraphe 2, 
sont admissibles uniquement à partir du
1er janvier de l'année suivant la
présentation de la modification.

3. Par dérogation à l'article 55, 
paragraphe 7, du [règlement (UE) n° […] 
portant dispositions communes], les 
dépenses devenant admissibles du fait 
d'une modification du programme 
conformément à l'article 22, paragraphe 2, 
sont admissibles uniquement à partir de la 
date de présentation de la modification.
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Or. es

Justification

Lorsqu'une autorité de gestion présente une modification du programme, celle-ci a pour but, 
dans la majorité des cas, de corriger, ou d'ajuster à de nouvelles circonstances, une 
intervention; son application doit être possible dès sa date de présentation, comme c'est le cas 
pour les programmes financés par le FEP.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 1 – partie finale

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission exerce les pouvoirs qui 
lui ont été conférés dans le plein respect du 
principe de proportionnalité et en tenant 
compte du risque que le non-respect des 
règles de la PCP correspondantes 
compromette gravement l'exploitation 
durable des ressources biologique vivantes 
de la mer qui rétablit et maintient les 
populations des espèces exploitées au-
dessus des niveaux permettant d'obtenir le
RMD, la durabilité des stocks concernés ou 
la conservation du milieu marin.

1. La Commission exerce les pouvoirs qui 
lui ont été conférés dans le plein respect du 
principe de proportionnalité et en tenant 
compte du risque que le non-respect des 
règles de la PCP correspondantes 
compromette gravement l'exploitation 
durable des ressources biologique vivantes 
de la mer qui rétablit et maintient les 
populations des espèces exploitées à des 
niveaux proches du RMD, la durabilité des 
stocks concernés ou la conservation du 
milieu marin.

Or. es

Amendement 92

Proposition de règlement
Annexe III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions générales ex ante supprimé

Or. es

Justification

La Commission devrait examiner plus attentivement les conditions préexistantes afin de 
conserver, de préférence, uniquement celles qui concernent l'amélioration de l'efficacité du 
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Fonds.


