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Article 54 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'aide accordée au titre du paragraphe 1, 

point c), prend la forme d'une 

compensation annuelle des surcoûts. 

4. L'aide accordée au titre du paragraphe 1, 

point c), prend la forme d'une 

compensation annuelle des surcoûts et/ou 

des pertes de revenu. 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) l'opération est liée aux mesures 

visées aux articles 32 quater et 33 bis; 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Annexe I – tableau – ligne 1 bis (nouveau) 

 

Amendement 

Type d'opérations Points de pourcentage 

Au titre de l'article 32 quater portant sur 

l'arrêt définitif des activités de pêche, si 

l'aide est réinvestie dans le secteur de la 

pêche, elles peuvent bénéficier d'une 

augmentation de 

20 

Or. en 

 

 


