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27.3.2019 A8-0176/304

Amendement 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/2019
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 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, sans néanmoins remettre en cause 
les investissements nécessaires à la 
reconversion, à la rénovation et même au 
redimensionnement de la flotte de petite 
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conservation de la PCP. pêche côtière et artisanale, notamment 
lorsque les navires en question ont un âge 
moyen élevé et qu’ils ne garantissent pas 
les conditions essentielles de sécurité et de 
fonctionnement. En outre, les 
investissements et les compensations 
destinés à la flotte de pêche devraient être 
strictement subordonnés à leur adéquation 
avec les objectifs de conservation de la 
PCP.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/305

Amendement 305
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Étant donné le niveau élevé 
d’imprévisibilité des activités de pêche, des 
circonstances exceptionnelles peuvent 
entraîner des pertes économiques 
importantes pour les pêcheurs. Afin 
d’atténuer ces conséquences, il devrait être 
possible pour le FEAMP de soutenir une 
compensation pour l’arrêt extraordinaire 
des activités de pêche causé par la mise en 
œuvre de certaines mesures de 
conservation, par exemple, les plans 
pluriannuels, les objectifs pour la 
conservation et l’exploitation durable des 
stocks, les mesures d’adaptation de la 
capacité de pêche des navires de pêche aux 
possibilités de pêche disponibles et les 
mesures techniques, par la mise en œuvre 
de mesures d’urgence, par l’interruption, 
pour des raisons de force majeure, de 
l’application d’un accord de partenariat 
dans le domaine de la pêche durable, par 
une catastrophe naturelle ou par un 
incident environnemental. Le soutien ne 
devrait être accordé que si les effets de 
telles circonstances sur les pêcheurs sont 
importants, c’est-à-dire si les activités 
commerciales du navire concerné sont à 
l’arrêt durant au moins 90 jours 
consécutifs et si les pertes économiques 

(27) Étant donné le niveau élevé 
d’imprévisibilité des activités de pêche, des 
circonstances exceptionnelles peuvent 
entraîner des pertes économiques 
importantes pour les pêcheurs. Afin 
d’atténuer ces conséquences, il devrait être 
possible pour le FEAMP de soutenir une 
compensation pour l’arrêt extraordinaire 
des activités de pêche causé par la mise en 
œuvre de certaines mesures de 
conservation, par exemple, les plans 
pluriannuels, les objectifs pour la 
conservation et l’exploitation durable des 
stocks, les mesures d’adaptation de la 
capacité de pêche des navires de pêche aux 
possibilités de pêche disponibles et les 
mesures techniques, par la mise en œuvre 
de mesures d’urgence, par l’interruption, 
pour des raisons de force majeure, de 
l’application d’un accord de partenariat 
dans le domaine de la pêche durable, par 
une catastrophe naturelle ou par un 
incident environnemental. Le soutien ne 
devrait être accordé que si les effets de 
telles circonstances sur les pêcheurs sont 
importants, c’est-à-dire si les activités 
commerciales du navire concerné sont à 
l’arrêt durant au moins 30 jours. Les 
spécificités de la pêche de l’anguille 
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résultant de l’arrêt représentent plus de 
30 % du chiffre d’affaires annuel moyen 
de l’entreprise concernée durant une 
période de temps précise. Les spécificités 
de la pêche de l’anguille devraient être 
prises en compte dans les conditions 
d’octroi d’un tel soutien.

devraient être prises en compte dans les 
conditions d’octroi d’un tel soutien.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/306

Amendement 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Afin de contribuer au 
développement positif des stocks et au 
maintien de l’activité de la pêche en 
dehors de la période de fermeture, le 
FEAMP doit pouvoir soutenir la mise en 
place de périodes de repos biologique à 
certaines phases critiques du cycle des 
espèces, si elles s’avèrent nécessaires à 
l’exploitation durable des ressources 
halieutiques.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/307

Amendement 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 ter) Il est urgent de soutenir la 
création d’un fonds de compensation 
salariale pour couvrir les périodes 
d’interdiction de la pêche et de demander 
que celles-ci soient comptabilisées pour la 
retraite et les autres droits en matière de 
sécurité sociale. Il est par conséquent 
important de définir un salaire minimum, 
déterminé conformément aux pratiques 
locales et sur la base de négociations et de 
conventions collectives.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/308

Amendement 308
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La petite pêche côtière est effectuée 
par des navires dont la longueur est 
inférieure à douze mètres et qui n’utilisent 
pas d’engins remorqués. Ce type de pêche 
représente près de 75 % de tous les navires 
de pêche immatriculés dans l’Union et près 
de la moitié des emplois du secteur de la 
pêche. Les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont particulièrement dépendants de 
la bonne santé des stocks de poissons, qui 
constituent leur principale source de 
revenus. Le FEAMP devrait donc leur 
accorder un traitement préférentiel au 
moyen d’un taux d’intensité de l’aide de 
100 %, notamment pour les opérations 
liées au contrôle et à l’exécution, dans le 
but d’encourager leurs pratiques de pêche 
durables. En outre, certains domaines de 
soutien devraient être réservés à la petite 
pêche dans le segment de flotte dans 
lequel la capacité de pêche est 
proportionnée aux possibilités de pêche 
disponibles, c’est-à-dire le soutien à 
l’acquisition d’un navire d’occasion et au 
remplacement ou à la modernisation du 
moteur du navire. En outre, les États 
membres devraient inclure dans leur 
programme un plan d’action pour la petite 
pêche côtière qui devrait faire l’objet d’un 

(28) La petite pêche côtière est effectuée 
par des navires dont la longueur est 
inférieure à douze mètres et qui n’utilisent 
pas d’engins remorqués. Ce type de pêche 
représente près de 75 % de tous les navires 
de pêche immatriculés dans l’Union et près 
de la moitié des emplois du secteur de la 
pêche. Les opérateurs de la petite pêche 
côtière sont particulièrement dépendants de 
la bonne santé des stocks de poissons, qui 
constituent leur principale source de 
revenus. Le FEAMP devrait donc leur 
accorder un traitement préférentiel au 
moyen d’un taux d’intensité de l’aide de 
100 %, notamment pour les opérations 
liées au contrôle et à l’exécution, dans le 
but d’encourager leurs pratiques de pêche 
durables. En outre, certains domaines de 
soutien devraient être réservés à la petite 
pêche, dans la perspective de garantir que 
la capacité de pêche est proportionnée aux 
possibilités de pêche disponibles, c’est-à-
dire le soutien à l’acquisition, à la 
rénovation et à la requalification d’un 
navire et au remplacement ou à la 
modernisation du moteur du navire. En 
outre, les États membres devraient inclure 
dans leur programme un plan d’action pour 
la petite pêche côtière qui devrait faire 
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suivi sur la base d’indicateurs pour lesquels 
il convient de fixer des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles.

l’objet d’un suivi sur la base d’indicateurs 
pour lesquels il convient de fixer des 
valeurs intermédiaires et des valeurs cibles.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/309

Amendement 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) La sécurité alimentaire repose sur 
l’efficacité et la bonne organisation des 
marchés, qui renforcent la transparence, la 
stabilité, la qualité et la diversité de la 
chaîne d’approvisionnement et améliorent 
l’information des consommateurs. À cette 
fin, il devrait être possible pour le FEAMP 
de soutenir la commercialisation des 
produits de la pêche et de l’aquaculture, 
conformément aux objectifs du 
règlement (CE) nº 1379/2013 du Parlement 
européen et du Conseil («règlement 
OCM»)15. En particulier, le soutien devrait 
être disponible pour la création 
d’organisations de producteurs, la mise en 
œuvre de plans de production et de 
commercialisation, la promotion de 
nouveaux débouchés commerciaux ainsi 
que le développement et la diffusion 
d’informations sur les marchés.

(33) La sécurité alimentaire repose sur 
l’efficacité et la bonne organisation des 
marchés, qui renforcent la transparence, la 
stabilité, la qualité et la diversité de la 
chaîne d’approvisionnement et améliorent 
l’information des consommateurs. À cette 
fin, il devrait être possible pour le FEAMP 
de soutenir la commercialisation des 
produits de la pêche et de l’aquaculture, 
conformément aux objectifs du 
règlement (CE) nº 1379/2013 du Parlement 
européen et du Conseil («règlement 
OCM»)15, en soutenant les mécanismes 
propres à améliorer les prix à la première 
vente au bénéfice des pêcheurs, pour une 
meilleure rémunération de leur travail, et 
à contribuer à une répartition juste et 
adéquate de la valeur ajoutée tout au long 
de la chaîne de création de valeur dans le 
secteur de la pêche, en réduisant les 
marges des intermédiaires, en valorisant 
les prix à la production et en maîtrisant 
les prix payés par le consommateur final. 
En particulier, le soutien devrait être 
disponible pour la création d’organisations 
coopératives de producteurs, la mise en 
œuvre de plans de production et de 
commercialisation, la promotion de 
nouveaux débouchés commerciaux ainsi 
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que le développement et la diffusion 
d’informations sur les marchés.

__________________ __________________
15 Règlement (UE) nº 1379/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de l’aquaculture, 
modifiant les règlements (CE) nº 
1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du 
Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 
104/2000 du Conseil (JO L 354 du 
28.12.2013, p. 1).

15 Règlement (UE) nº 1379/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de l’aquaculture, 
modifiant les règlements (CE) nº 
1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du 
Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 
104/2000 du Conseil (JO L 354 du 
28.12.2013, p. 1).

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/310

Amendement 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) adaptation et gestion de la capacité 
de pêche;

a) adaptation et gestion de la capacité 
de pêche, en particulier grâce à la 
requalification et à la rénovation des 
navires ou de leurs moteurs, afin 
d’accroître la durée des séjours en mer et 
la sécurité des activités;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/311

Amendement 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) renforcement de la chaîne de valeur 
du secteur et promotion des stratégies de 
commercialisation;

c) renforcement de la chaîne de valeur 
du secteur et promotion des stratégies de 
commercialisation, en soutenant les 
mécanismes propres à améliorer les prix à 
la première vente au bénéfice des 
pêcheurs, pour une meilleure 
rémunération de leur travail, et à 
contribuer à une répartition juste et 
adéquate de la valeur ajoutée tout au long 
de la chaîne de création de valeur dans le 
secteur de la pêche, en réduisant les 
marges des intermédiaires, en valorisant 
les prix à la production et en maîtrisant 
les prix payés par le consommateur final;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/312

Amendement 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la requalification, le 
redimensionnement et la rénovation des 
navires, lorsqu’ils sont manifestement 
obsolètes, afin d’améliorer les conditions 
de pêche et d’augmenter la durée des 
séjours en mer.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/313

Amendement 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les activités commerciales du 
navire concerné sont à l’arrêt durant au 
moins 90 jours consécutifs; et

a) les activités commerciales du 
navire concerné sont à l’arrêt durant au 
moins 30 jours consécutifs; et

Or. pt


