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17.10.2013 A7-0282/593 

Amendement  593 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 

n° 1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 43 

 

Texte de 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 l'effort de réduction 
des rejets introduite par la PCP, il convient 

que le FEAMP accorde des compensations 
financières minimales permettant, 
spécifiquement, de supporter les coûts de 
traitement, de stockage et de 
débarquement de la totalité des captures 
indésirées qu'il est impossible d'écouler 
commercialement et qui ne peuvent donc 
couvrir ces coûts en question. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/594 

Amendement  594 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte de 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 criées, des abris et d'autres 
infrastructures de soutien à terre, 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. pt 
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17.10.2013 A7-0282/595 

Amendement  595 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 - point 18 

 

Texte de 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»: 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, 
ou par des navires dont la durée du séjour 
en mer (la durée de marée) n'excède pas 
24 heures et dont le produit de la pêche 
est vendu frais. Dans le cas de la flotte 
locale des régions ultrapériphériques et 
des îles lointaines, une durée de marée de 
36 heures peut être admise. Pour des 
motifs légitimes de tradition historique 
locale, les États membres peuvent 
proposer d'élargir le concept de la "petite 
pêche" à la pêche pratiquée par d'autres 
navires, pourvu que les engins utilisés 
présentent une sélectivité élevée et aient 
un impact limité sur l'écosystème marin; 

 (Cette modification s'applique à 
l'ensemble du texte législatif à l'examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans l'ensemble du texte.) 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/596 

Amendement  596 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive 

 

Texte de la Commission Amendement 

3) Favoriser une aquaculture innovante, 
compétitive et fondée sur les 
connaissances, en se concentrant sur les 
domaines suivants: 

3) Favoriser différentes formes de 
développement de l'aquaculture, à la fois 
sur la terre ferme et off-shore, en misant 
sur la diversification et la qualité des 
produits et en visant la réduction des 
importations de poissons destinées à 
approvisionner le marché européen, en se 
concentrant sur les domaines suivants: 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/597 

Amendement  597 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a bis (nouveau) 

 

Texte de la Commission Amendement 

 a bis) le soutien à la création de nouvelles 
entreprises ou coopératives dans le 
secteur aquacole; 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/598 

Amendement  598 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 – point a 

 

Texte de la Commission Amendement 

a) les opérations qui augmentent la 

capacité de pêche du navire; 

a) les opérations qui augmentent la 

capacité de pêche du navire (ce point 
n'inclut pas le remplacement de moteurs 
ou d'autres modifications apportées aux 
navires de petite pêche visant à améliorer 
la sécurité à bord); 

Or. pt 



 

AM\1007156FR.doc  PE519.328v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

17.10.2013 A7-0282/599 

Amendement  599 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte de la Commission Amendement 

 a bis) à diverses formes de vie associative 
dans le secteur de la pêche, notamment 
dans le secteur de la petite pêche; 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/600 

Amendement  600 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte de 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 diversification et la 

création d'emplois, le FEAMP peut 
soutenir la création et la modernisation 
des entreprises ou des coopératives dans 
le secteur de la pêche et le développement 
d'activités complémentaires, susceptibles 
de promouvoir le développement 
économique et social des zones de pêche. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/601 

Amendement  601 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 6 

 

Texte de 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 

avec un plafond maximal de 50 000 EUR 

par opération. Exceptionnellement, le 
montant de l'aide financière en question 
peut atteindre 70 % du budget prévu par 
le projet ou le plan d'entreprise, dans le 
cas de l'aide à la création d'entreprises 
pour les jeunes pêcheurs. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/602 

Amendement  602 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte de la Commission Amendement 

 3 bis. Le FEAMP peut soutenir l'effort 
consenti en vue d'une réduction 
significative des rejets par l'octroi de 
compensations financières minimales qui 
permettent de faire face aux coûts de 
manutention, de stockage et de 
débarquement de la totalité des captures 
indésirées qui ne disposent pas de 
débouchés commerciaux susceptibles de 
couvrir ces mêmes coûts. La Commission 
établit pour chaque année les coûts 
précités, en tenant compte de la grande 
diversité des situations dans les États 
membres. 

Or. pt 

Justification 

Le débarquement de la totalité des captures indésirées et l'élimination des rejets qui en 
découle constituent un des objectifs de la réforme de la PCP en cours. Pour que cet objectif 
soit effectivement atteint, il pourra s'avérer nécessaire d'accorder une compensation 
financière minimale aux producteurs, pour leur permettre de faire face aux coûts de 
manutention, de stockage et de débarquement de la totalité des captures indésirées. 
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17.10.2013 A7-0282/603 

Amendement  603 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 41 – titre 

 

Texte de la Commission Amendement 

Ports de pêche, sites de débarquement et 
abris 

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

infrastructures de soutien à terre 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/604 

Amendement  604 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 1 

 

Texte de 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 en nouvelles 
infrastructures ou dans l'amélioration des 
infrastructures existantes, telles que les 
ports de pêche, les sites de débarquement, 
les halles de criée et autres infrastructures 
de soutien à terre, y compris les 

investissements dans les installations de 

collecte de déchets et de déchets marins. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/605 

Amendement  605 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte de la Commission Amendement 

 2 bis. Afin de faire face aux coûts de 
débarquement de la totalité des captures 
indésirées qui ne disposent pas de 
débouchés commerciaux susceptibles de 
couvrir ces coûts, le FEAMP peut 
octroyer des compensations financières 
minimales aux pêcheurs. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/606 

Amendement  606 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 4 

 

Texte de 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. 

supprimé 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/607 

Amendement  607 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte de la Commission Amendement 

a) lorsque la suspension dure plus de quatre 
mois consécutifs, ou  

a) lorsque la suspension dure plus de trois 
semaines consécutives ou quatre semaines 
réparties sur une période de quatre mois; 
ou 

Or. pt 

Justification 

Cette proposition ne cadre pas avec la réalité, étant donné que la suspension de la récolte 
dépasse rarement les quatre semaines consécutives. Par ailleurs, les petites entreprises 
familiales qui se consacrent à cette activité et qui forment l'essentiel du tissu industriel dans 
plusieurs États membres, dépendent directement des ventes hebdomadaires, et sont, par 
conséquent, très affectées par ces suspensions. 
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17.10.2013 A7-0282/608 

Amendement  608 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) n° 

1198/2006, (CE) n° 861/2006 et (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 

intégrée) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 88 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte de la Commission Amendement 

 2 bis. Le FEAMP peut aider les groupes 
de pêcheurs, les organisations 
professionnelles et les ONG liées à la 
petite pêche côtière à se coordonner et à 
se préparer en vue de leur participation 
aux conseils consultatifs. 

Or. pt 

 

 


