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17.10.2013 A7-0282/609 

Amendement  609 

Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 
nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 
intégrée) 
COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 95 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

le droit fondamental à la protection des 

données et suivant l'arrêt de la Cour dans 

les affaires jointes Schecke
19
, il n'y a pas 

lieu de demander la publication des noms 

des personnes physiques. 

(95) Chaque État membre devrait disposer 
d'un site ou d'un portail web unique 
contenant des informations sur le 
programme opérationnel, y compris les 
listes des opérations soutenues au titre de 
chaque programme opérationnel, afin 
d'augmenter l'accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et sur les 
bénéficiaires des projets. Cette information 
devrait donner au grand public, et en 
particulier aux contribuables de l'Union, 
une idée raisonnable, tangible et concrète 
sur la manière dont les fonds de l'Union 
sont dépensés dans le cadre du FEAMP. 
Outre cet objectif, la publication des 
données pertinentes devrait permettre de 
faire connaître davantage les possibilités de 
financement offertes par l'Union. 

________________________________  
19
 Arrêt de la Cour du 9.11.2010, affaires 

jointes C-92/09 et C-93/09, Schecke. 
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Or. en 

Justification 

Cet amendement permettrait au FEAMP de présenter un niveau maximal de transparence 

financière. Il harmoniserait la politique de la pêche avec les dispositions récemment adoptées 

relatives à la transparence de la politique agricole, qui s'appliquent de la même manière aux 

personnes physiques et aux entités juridiques. Ces dispositions ont été adoptées à la suite 

d'une consultation publique, à la lumière des arrêts rendus par la Cour dans 

l'affaire Schecke. 
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17.10.2013 A7-0282/610 

Amendement  610 

Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 
nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 
intégrée) 
COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 bis 

 Suspension des paiements 

 Dans le cas d'opérateurs faisant l'objet 

d'une enquête parce qu'ils auraient 

commis une infraction relevant de 

l'article 12, paragraphe 1, tout paiement 

au titre du FEAMP en leur faveur est 

suspendu. S'il est établi qu'un opérateur a 

commis une infraction relevant de 

l'article 12, paragraphe 1, sa demande est 

considérée comme non admissible. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/611 

Amendement  611 

Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 
nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 
intégrée) 
COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les ressources disponibles en vue de 
l'engagement par le FEAMP pour la 
période 2014-2020 dans le cadre de la 
gestion partagée, exprimées en prix 
courant, s'élèvent à 5 520 000 000 EUR, 
conformément à la répartition annuelle 
figurant à l'annexe II. 

1. Les ressources disponibles en vue de 
l'engagement par le FEAMP pour la 
période 2014-2020 dans le cadre de la 
gestion partagée, exprimées en prix 
courant, s'élèvent à 5 520 000 000 EUR, 
conformément à la répartition annuelle 
figurant à l'annexe II.  

2. Un montant de 4 535 000 000 EUR des 
ressources visées au paragraphe 1 est 
affecté au développement durable de la 
pêche, de l'aquaculture et des zones 
tributaires de la pêche dans le cadre du 
titre V, chapitres I, II et III. 

2. Un maximum de 71,86 % des ressources 
visées au paragraphe 1 est affecté au 
développement durable de la pêche, de 
l'aquaculture et des zones tributaires de la 
pêche dans le cadre du titre V, chapitres I, 
II et III.  

3. Un montant de 477 000 000 EUR des 
ressources visées au paragraphe 1 est 
affecté aux mesures de contrôle et 
d'exécution visées à l'article 78. 

3. Un minimum de 12,5 % des ressources 
visées au paragraphe 1 est affecté aux 
mesures de contrôle et d'exécution visées à 
l'article 78.  

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

4. Un minimum de 12,97 % des ressources 
visées au paragraphe 1 est affecté aux 
mesures relatives à la collecte des données 
visées à l'article 79.  

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 – 4 300 000 EUR pour les Açores et 
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Madère; Madère;  

– 5 800 000 EUR pour les îles Canaries; – 5 800 000 EUR pour les îles Canaries;  

– 4 900 000 EUR pour la Guyane et la 
Réunion. 

– 4 900 000 EUR pour la Guyane et la 
Réunion.  

6. Un montant de 45 000 000 EUR des 
ressources visées au paragraphe 1 est 
affecté à l'aide au stockage visée à 
l'article 72 pour la période 2014-2018. 

6. Un montant de 45 000 000 EUR des 
ressources visées au paragraphe 1 est 
affecté à l'aide au stockage visée à 
l'article 72 pour la période 2014-2018.  

Or. en 

Justification 

Ces modifications entraînent une augmentation des montants qui peuvent être consacrés au 

contrôle et à l'exécution, ainsi qu'à la collecte de données, et répondent ainsi aux demandes 

de plusieurs conseils consultatifs régionaux. L'introduction de pourcentages permettra par 

ailleurs d'intégrer les montants finaux au moment de la définition du budget total du FEAMP. 
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17.10.2013 A7-0282/612 

Amendement  612 

Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 
nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 
intégrée) 
COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la participation des parties prenantes à 
la conception et à la mise en œuvre des 
mesures de conservation au sens des 
articles 17 et 21 du [règlement relatif à la 
politique commune de la pêche]; 

b) à la participation des parties prenantes à 
la conception et à la mise en œuvre des 
mesures de conservation au sens des 
articles 17 et 21 du [règlement relatif à la 
politique commune de la pêche], y compris 

par l'intermédiaire de comités de 

cogestion associant plusieurs parties 

prenantes; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/613 

Amendement  613 

Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 
nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 
intégrée) 
COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la gestion, le rétablissement et la 
surveillance des sites NATURA 2000, en 
application de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages27 et de la 
directive 2009/147/CE du Conseil et du 
Parlement européen du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages28, conformément aux cadres 
d'action prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE du Conseil. 

d) la gestion, le rétablissement et la 
surveillance des zones de reconstitution 
des stocks de poissons, [conformément au 

règlement sur la politique commune de la 

pêche,] des zones marines protégées afin 

de mettre en œuvre les mesures de 

protection spatiales visées à l'article 13, 

paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE 

du Parlement européen et du Conseil, 

ainsi que des sites NATURA 2000, en 
application de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages27 et de la 
directive 2009/147/CE du Conseil et du 
Parlement européen du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages28, conformément aux cadres 
d'action prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE du Conseil; 

________________________________ ________________________________ 

27 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. 27 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. 
28 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7. 28 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/614 

Amendement  614 

Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 
nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 
intégrée) 
COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe 4 – point 1 – alinéa 1 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– nom du bénéficiaire (pour les entités 
légales uniquement; les personnes 

physiques ne peuvent être nommément 

citées); 

– nom du bénéficiaire; 

Or. en 

Justification 

La séparation des personnes physiques et des entités juridiques lors de la publication de la 

liste des bénéficiaires représente une charge administrative importante pour les organismes 

payeurs. La transparence maximale est administrativement moins lourde à mettre en œuvre 

que la transparence partielle. 

 
 


