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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche et modifiant le règlement (UE) 2017/1004
(06975/3/21 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (06975/3/21 – C9-0224/2021),

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 20181,

– vu l’avis du Comité des régions du 16 mai 20182,

– vu sa position en première lecture3 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2018)0390), 

– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement 
intérieur par la commission compétente,

– vu l’article 67 de son règlement intérieur,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la pêche (A9-
0222/2021),

1. approuve la position du Conseil en première lecture;

2. approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission 
annexée à la présente résolution;

3. prend acte de la déclaration commune du Conseil et de la Commission, ainsi que des 
déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4. constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

5. charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

6. charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire 

1 JO C 110 du 22.3.2019, p. 104.
2 JO C 361 du 5.10.2018, p. 9.
3 JO C 116 du 31.3.2021, p. 81.
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général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

À la suite de l’adoption de la position du Parlement en première lecture par la plénière 
le 4 avril 2019, des négociations informelles ont débuté avec les présidences finlandaise, 
croate, allemande et portugaise du Conseil en vue de parvenir rapidement à un accord en 
deuxième lecture. Après sept cycles de trilogue, les équipes de négociation du Parlement et du 
Conseil ont conclu un accord sur ce dossier le 3 décembre 2020. Le texte de l’accord a été 
présenté à la commission de la pêche pour être soumis à un vote d’approbation, 
le 22 février 2021, et a été approuvé à une très grande majorité. Compte tenu de cette 
approbation par la commission de la pêche, le président de la commission a décidé, dans la 
lettre qu’il a adressée au président du Coreper le 25 février 2021, de recommander à la séance 
plénière d’approuver la position du Conseil en première lecture sans amendement. À la suite 
d'une vérification par les juristes-linguistes, le Conseil a adopté sa position en première 
lecture confirmant cet accord le 14 juin 2021.

Dès lors que la position en première lecture du Conseil est conforme à l’accord obtenu lors 
des trilogues, votre rapporteur recommande que la commission l’adopte sans y apporter 
d’autres amendements. Votre rapporteur tient à souligner notamment les éléments suivants du 
compromis.

Le nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) 
prévoit pour la période 2021-2027 une enveloppe de 6 108 milliards d’EUR destinée à 
contribuer à la durabilité de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation, à soutenir une 
économie bleue durable et les communautés côtières et à promouvoir la gouvernance 
internationale des océans. Conformément au pacte vert, les actions menées au titre du Fonds 
contribueront à l’objectif général consistant à consacrer 30 % des fonds à l’action pour le 
climat.

Ce nouveau fonds s’écarte des règles d’éligibilité et ne fixe des conditions que pour certaines 
subventions destinées à la flotte. Dans cette nouvelle approche, les opérations qui ne sont pas 
explicitement interdites sont éligibles, ce qui confère une plus grande sécurité juridique aux 
États membres et aux pêcheurs.

Le texte final permet de financer des investissements qui amélioreront l’efficacité 
énergétique, la sécurité et les conditions de travail des navires de pêche de l’Union, tout en 
garantissant la durabilité du secteur. Il encourage également le renouvellement des 
générations dans la profession en soutenant la première acquisition de navires par de jeunes 
pêcheurs. Toutes les mesures de sauvegarde nécessaires pour éviter que les subventions de 
l’Union ne risquent d’avoir des effets néfastes entraînant une surcapacité et une surpêche sont 
incluses dans le texte.

L’un des succès obtenus par le Parlement européen est que le nouveau FEAMPA apportera un 
soutien particulier à la petite pêche côtière. Les États membres tiennent compte, dans leur 
programme, des besoins spécifiques de la petite pêche côtière et décrivent les types d’actions 
qu’ils envisagent pour son développement. Le même traitement préférentiel est réservé aux 
pêcheurs dépourvus de navires et aux conchyliculteurs.
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Pour les navires d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres, les opérations suivantes sont 
éligibles: i) le remplacement des moteurs dans le but d’accroître l’efficacité énergétique et de 
réduire les émissions de CO2; ii) l’encouragement de l’accession au secteur en soutenant la 
première acquisition de navires d’occasion par de jeunes pêcheurs; iii) les opérations 
nécessitant plus d’espace à bord pour la sécurité ou le bien-être de l’équipage.

Ce nouveau fonds soutiendra également l’aquaculture européenne en encourageant les 
investissements visant à renforcer la compétitivité de la production aquacole, tout en veillant à 
ce que les activités soient durables sur le plan environnemental. Ce surcroît d’attention pour 
l’aquaculture se traduit par son inclusion dans le nom du fonds. Celui-ci mettra l’accent sur la 
commercialisation, la qualité et la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture, 
ainsi que sur la transformation de ces produits.

La continuité du soutien financier substantiel alloué au contrôle et à la réalisation des mesures 
relatives à la pêche, y compris l’achat, l’installation et la gestion de systèmes de suivi et de 
systèmes électroniques pour tous les navires utilisés à des fins de contrôle, est elle aussi 
garantie.

De plus, un régime de gestion des crises est mis en place pour permettre une aide d’urgence 
aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture en cas de perturbation importante du marché due, 
par exemple, à une crise sanitaire telle que la pandémie de COVID-19. 

Les contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques sont également prises en compte: le 
FEAMPA continuera de compenser les surcoûts auxquels ces régions sont confrontées en 
raison de leur situation géographique et de leur caractère insulaire. Les États membres 
devraient pouvoir accorder un financement complémentaire, au titre des aides d’État, pour la 
mise en œuvre de cette compensation. En outre, les régions ultrapériphériques devraient se 
voir appliquer un taux d’intensité de l’aide plus élevé que celui appliqué aux autres opérations 
et régions.

Enfin, le nouveau FEAMPA comprend des dispositions visant à promouvoir la gouvernance 
mondiale des océans.
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ANNEXE

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne reconnaissent la nécessité de 
progresser d'urgence en matière de protection et de conservation des écosystèmes marins et côtiers 
et de la biodiversité. Les trois institutions conviennent que la lutte contre la perte de diversité 
biologique, la protection et la restauration des écosystèmes et/ou leur maintien en bon état 
nécessiteront des investissements publics et privés considérables aux niveaux national et européen 
et qu'une part importante des dépenses du FEAMPA devrait être investie dans la biodiversité. 
Elles conviennent que la Commission européenne collaborera avec les États membres, dans le 
cadre de l'exercice de programmation du FEAMPA 2021-2027, pour réaliser l'ambition globale de 
dépenses en faveur de la biodiversité souligné au considérant 15.

Déclaration commune du Conseil et de la Commission

Le Conseil et la Commission restent déterminés à tenter d'éviter une interruption des activités de 
pêche dans le cadre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable en s'efforçant 
de renouveler en temps utile ces accords et leurs protocoles d'application.

Déclaration de la Commission

La Commission a accepté l'admissibilité des investissements à bord liés au contrôle de la pêche et 
à l'exécution, qu'ils soient obligatoires ou non, et pour tous les navires de pêche de l'Union. La 
Commission estime que ces investissements permettront aux États membres d'utiliser pleinement 
les ressources financières disponibles dans le cadre du FEAMPA à des fins de contrôle et 
d'exécution, de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du règlement relatif au contrôle 
et d'autres règles de la politique commune de la pêche et d'améliorer sensiblement la culture du 
respect des règles dans le secteur de la pêche. De plus, la Commission espère que, dans le cadre 
de la révision en cours du règlement relatif au contrôle, le Parlement européen et le Conseil 
soutiendront la modernisation des instruments de contrôle existants et l'utilisation des nouvelles 
technologies, comme proposé par la Commission. Cela signifie en particulier l'introduction de 
solutions intelligentes pour le suivi et la déclaration des captures des navires de petite taille, 
l'installation de systèmes de surveillance continue de la puissance des moteurs, le passage à des 
systèmes de traçabilité entièrement numérisés couvrant tous les produits de la pêche (frais, 
congelés et transformés) et l'introduction de systèmes obligatoires de surveillance à distance à 
bord des navires de pêche et fondés sur l'évaluation des risques en tant que seul moyen efficace de 
contrôler l'application de l'obligation de débarquement et le rejet des prises accessoires et des 
espèces sensibles.

Déclaration de la Commission

La Commission prend note des difficultés rencontrées jusqu'à présent pour octroyer des aides 
d'État au renouvellement des flottes dans les régions ultrapériphériques. En vue du développement 
durable de ces régions, la Commission s'efforcera d'aider les États membres à améliorer la collecte 
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des données scientifiques nécessaires pour satisfaire aux conditions d'admissibilité établies dans 
les lignes directrices concernant les aides d'État, afin de faciliter l'application des lignes directrices 
concernant l'examen des aides d'État au secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les régions 
ultrapériphériques.

Déclaration de la Commission

La Commission européenne, dans le cadre de l'exercice de programmation du FEAMPA 2021-
2027, encouragera activement les États membres à utiliser au maximum les mesures prévues dans 
leurs programmes, en particulier au titre de l'article 25 (protection de la biodiversité et des 
écosystèmes), afin de réaliser l'ambition globale visant à mobiliser un financement annuel au titre 
du CFP pour lutter contre la perte de biodiversité, protéger et restaurer les écosystèmes et les 
maintenir en bon état, comme suit: 7,5 % en 2024 et 10 % en 2026 et en 2027 des dépenses 
annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité. La Commission assurera le 
suivi régulier du niveau de ce financement sur la base du total des dépenses admissibles déclarées 
par les bénéficiaires à l'autorité de gestion et des données communiquées par les États membres. 
Si ce suivi révèle des progrès insuffisants dans la réalisation de l'ambition globale, la Commission 
coopérera activement avec les États membres lors d'une réunion annuelle d'examen afin d'adopter 
des mesures correctrices, éventuellement une modification du programme.
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