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27.3.2019 A8-0176/288

Amendement 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’Union étant un acteur mondial 
dans le domaine des océans et le cinquième 
producteur de poissons et fruits de mer de 
la planète, sa responsabilité en matière de 
protection, de conservation et 
d’exploitation durable des océans et de 
leurs ressources est particulièrement forte. 
La préservation des mers et des océans est 
en effet vitale pour une population 
mondiale en pleine croissance. Elle 
présente également un intérêt socio-
économique pour l’Union: une économie 
bleue durable stimule les investissements, 
l’emploi et la croissance, favorise 
l’innovation et la recherche et contribue à 
la sécurité énergétique grâce à l’énergie 
océanique. En outre, il est essentiel que les 
mers et les océans soient sûrs et sécurisés 
afin de contrôler efficacement les frontières 
et de lutter au niveau mondial contre la 
criminalité maritime, ce qui répond aux 
préoccupations des citoyens en matière de 
sûreté.

(2) L’Union étant un acteur mondial 
dans le domaine des océans, l’Union étant 
grâce aux régions ultrapériphériques et 
aux pays et territoires d’outre-mer le plus 
grand espace maritime mondiale, l’Union 
étant le cinquième producteur de poissons 
et fruits de mer de la planète, sa 
responsabilité en matière de protection, de 
conservation et d’exploitation durable des 
océans et de leurs ressources est 
particulièrement forte. La préservation des 
mers et des océans est en effet vitale pour 
une population mondiale en pleine 
croissance. Elle présente également un 
intérêt socio-économique pour l’Union: 
une économie bleue durable stimule les 
investissements, l’emploi et la croissance, 
favorise l’innovation et la recherche et 
contribue à la sécurité énergétique grâce à 
l’énergie océanique. En outre, il est 
essentiel que les mers et les océans soient 
sûrs et sécurisés afin de contrôler 
efficacement les frontières et de lutter au 
niveau mondial contre la criminalité 
maritime, la pêche INN et la pollution des 
océans, ce qui répond aux préoccupations 
des citoyens en matière de sûreté.

Or. en
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Amendement 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le FEAMP au-delà de 2020 devrait 
être fondé sur une architecture simplifiée, 
sans définir au préalable des mesures et des 
règles d’éligibilité détaillées au niveau de 
l’Union d’une manière excessivement 
normative. Au contraire, les grands 
domaines de soutien devraient être décrits 
au niveau de chaque priorité. Les États 
membres devraient donc élaborer leur 
programme en y indiquant les moyens les 
plus appropriés de concrétiser les priorités. 
Un large éventail de mesures recensées par 
les États membres dans ces programmes 
pourraient être soutenues dans le cadre des 
règles prévues par le présent règlement et 
par le règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], pour autant 
qu’elles soient couvertes par les domaines 
de soutien définis dans le présent 
règlement. Toutefois, il est nécessaire 
d’établir une liste des opérations non 
éligibles afin d’éviter des effets 
préjudiciables sur le plan de la 
conservation en matière de pêche, par 
exemple une interdiction générale des 
investissements renforçant la capacité de 
pêche. En outre, les investissements et les 
compensations destinés à la flotte de pêche 
devraient être strictement subordonnés à 
leur adéquation avec les objectifs de 

(11) Le FEAMP au-delà de 2020 devrait 
être fondé sur une architecture simplifiée, 
sans définir au préalable des mesures et des 
règles d’éligibilité détaillées au niveau de 
l’Union d’une manière excessivement 
normative. Au contraire, les grands 
domaines de soutien devraient être décrits 
au niveau de chaque priorité. Les États 
membres devraient donc élaborer leur 
programme en y indiquant les moyens les 
plus appropriés de concrétiser les priorités. 
Un large éventail de mesures recensées par 
les États membres dans ces programmes 
pourraient être soutenues dans le cadre des 
règles prévues par le présent règlement et 
par le règlement (UE) nº [règlement portant 
dispositions communes], pour autant 
qu’elles soient couvertes par les priorités 
définies dans le présent règlement. 
Toutefois, il est nécessaire d’établir une 
liste des opérations non éligibles afin 
d’éviter des effets préjudiciables sur le plan 
de la conservation en matière de pêche, par 
exemple une interdiction générale des 
investissements renforçant la capacité de 
pêche et des pratiques de pêche néfastes 
pour les océans. En outre, les 
investissements et les compensations 
destinés à la flotte de pêche devraient être 
strictement subordonnés à leur adéquation 



AM\1181160FR.docx PE637.683v01-00

FR Unie dans la diversité FR

conservation de la PCP. avec les objectifs de conservation de la 
PCP.
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27.3.2019 A8-0176/290

Amendement 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Dans le cadre de la gestion 
partagée, il devrait être possible pour le 
FEAMP de soutenir la protection et la 
restauration de la biodiversité et des 
écosystèmes marins et côtiers. À cette fin, 
un soutien devrait être disponible afin de 
compenser la collecte, par les pêcheurs, des 
engins de pêche perdus et des déchets 
marins et de financer les investissements 
dans les ports afin de fournir des 
installations de réception adéquates pour 
ceux-ci. Un soutien devrait également être 
disponible pour les actions visant à la 
réalisation ou au maintien d’un bon état 
écologique du milieu marin conformément 
à la directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil («directive-cadre 
“stratégie pour le milieu marin”»)11, à la 
mise en œuvre de mesures de protection 
spatiales établies conformément à ladite 
directive et, conformément aux cadres 
d’action prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE du Conseil (directive 
«Habitats»)12, à la gestion, à la restauration 
et au suivi des zones Natura 2000, ainsi 
qu’à la protection des espèces prévue par la 
directive 92/43/CEE et la directive 
2009/147/CE du Parlement européen et du 
Conseil (directive «Oiseaux»)13. Dans le 
cadre de la gestion directe, le FEAMP 

(30) Dans le cadre de la gestion 
partagée, 25% du FEAMP doit soutenir la 
protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes marins et 
côtiers. À cette fin, un soutien devrait être 
disponible afin de compenser la collecte, 
par les pêcheurs, des engins de pêche 
perdus et des déchets marins, en 
particulier les déchets plastiques, et de 
financer les investissements dans les ports 
afin de fournir des installations de 
réception et de stockage adéquates pour 
ceux-ci. Un soutien devrait également être 
disponible pour les actions visant à la 
réalisation ou au maintien d’un bon état 
écologique du milieu marin conformément 
à la directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil («directive-cadre 
“stratégie pour le milieu marin”»)11, à la 
mise en œuvre de mesures de protection 
spatiales établies conformément à ladite 
directive et, conformément aux cadres 
d’action prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE du Conseil (directive 
«Habitats»)12, à la gestion, à la restauration 
et au suivi des zones Natura 2000, ainsi 
qu’à la protection des espèces prévue par la 
directive 92/43/CEE, la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil (directive 
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devrait soutenir la promotion de mers 
propres et en bon état de santé et la mise en 
œuvre de la stratégie européenne sur les 
matières plastiques dans une économie 
circulaire établie dans la communication de 
la Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions du 16 
janvier 201614, en cohérence avec l’objectif 
de réaliser ou de maintenir un bon état 
écologique du milieu marin.

«Oiseaux»)13 et la directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil, 
ainsi que les normes de l’Union en 
matière d’eaux urbaines résiduaires, mais 
aussi à la construction, à l’installation, à 
la modernisation, à la préparation 
scientifique et à l’évaluation des 
installations fixes ou mobiles destinées à 
protéger et à favoriser la faune et la flore 
marines dans les régions 
ultrapériphériques. Dans le cadre de la 
gestion directe, le FEAMP devrait soutenir 
la promotion de mers propres et en bon état 
de santé et la mise en œuvre de la stratégie 
européenne sur les matières plastiques dans 
une économie circulaire établie dans la 
communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions du 16 janvier 201614, 
en cohérence avec l’objectif de réaliser ou 
de maintenir un bon état écologique du 
milieu marin.

____________________________ ___
11. 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 
(JO L 164 du 25.6.2008, p. 19). 

11. 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 
(JO L 164 du 25.6.2008, p. 19). 

12. Directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (JO L 206 du 
22.7.1992, p. 7).

12. Directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (JO L 206 du 
22.7.1992, p. 7).

13. Directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 20 du 
26.1.2010, p. 7).

13. Directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 20 du 
26.1.2010, p. 7).

14. COM(2018)0028 14. COM(2018)0028

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/291

Amendement 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Favoriser une pêche durable et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer;

(1) Favoriser une pêche durable, la 
protection, la restauration et la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer;

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Amendement 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la période 
2021-2027, est établie à 6 140 000 
000 EUR en prix courants.

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du FEAMP, pour la 
période 2021-2027, est la même que pour 
la période 2014-2020, à savoir 
6 867 000 000 EUR en prix constants 
de 2018 (soit 7 739 000 000 EUR en prix 
courants). Au moins 25 % de cette 
enveloppe sont alloués à la priorité 1 telle 
que définie à l’article 4, paragraphe 1, 
point 1, du présent règlement.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Amendement 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 131 000 000 EUR pour la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.

c) 172 900 000 EUR pour la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/294

Amendement 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la contribution du programme à la 
lutte contre la pêche INN.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Amendement 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour les produits de la pêche et de 
l’aquaculture énumérés à l’annexe I du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, auxquels les articles 107, 
108 et 109 dudit traité s’appliquent, la 
Commission peut autoriser, en conformité 
avec l’article 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
dans les régions ultrapériphériques visées 
à l’article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des aides au fonctionnement dans les 
secteurs de la production, de la 
transformation et de la commercialisation 
des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, visant à alléger les 
contraintes spécifiques à ces régions liées 
à leur éloignement, à leur insularité et à 
leur ultra-périphéricité.
Les États membres peuvent accorder un 
financement complémentaire pour la mise 
en œuvre des plans de compensation visés 
à l’article 21. Dans ce cas, les États 
membres notifient à la Commission les 
aides d’État qu’elle peut approuver 
conformément au présent règlement, dans 
le cadre de ces plans. Les aides d’État 
ainsi notifiées sont considérées comme 
notifiées au sens de l’article 108, 
paragraphe 3, première phrase, du traité 
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sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/296

Amendement 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis le chalutage des fonds marins au-
delà de 200 mètres de profondeur

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Amendement 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation à l’article 13, 
point a), dans les régions 
ultrapériphériques, l’aide visée au 
paragraphe 1 ne peut être octroyée à des 
dispositifs de concentration de poissons 
ancrés collectifs que si lesdits dispositifs 
contribuent à une pêche durable et 
sélective.

Or. en


