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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Par conséquent, le Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP) institué par le règlement (UE) 
nº 508/2014 du Parlement européen et du 
Conseil3 devrait pouvoir soutenir des 
mesures spécifiques visant à atténuer les 
effets de la perturbation du marché causée 
par l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine sur la chaîne 
d’approvisionnement dans le secteur des 
produits de la pêche et de l’aquaculture. Il 
convient que ces mesures comprennent une 
compensation financière en faveur des 
organisations de producteurs et 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues qui stockent des produits de la 
pêche conformément aux articles 30 et 31 
du règlement (UE) nº 1379/2013 du 
Parlement européen et du Conseil4 et une 
compensation financière en faveur des 
opérateurs du secteur de la pêche et de 

(2) Par conséquent, le Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP) institué par le règlement (UE) 
nº 508/2014 du Parlement européen et du 
Conseil3 devrait pouvoir soutenir des 
mesures spécifiques visant à atténuer les 
effets de la perturbation du marché causée 
par l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine sur la chaîne 
d’approvisionnement dans le secteur des 
produits de la pêche et de l’aquaculture. Il 
convient que ces mesures comprennent une 
compensation financière en faveur des 
organisations de producteurs et 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues qui stockent des produits de la 
pêche conformément aux articles 30 et 31 
du règlement (UE) nº 1379/2013 du 
Parlement européen et du Conseil4 et une 
compensation financière en faveur des 
opérateurs du secteur de la pêche et de 
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l’aquaculture pour leurs pertes de revenus 
et les surcoûts qu’ils ont supportés en 
raison de la perturbation du marché causée 
par l’agression militaire de la Russie contre 
de l’Ukraine et de ses effets sur la chaîne 
d’approvisionnement dans le secteur des 
produits de la pêche et de l’aquaculture. Il 
convient que les dépenses relatives aux 
opérations soutenues au titre de ces 
mesures soient éligibles à compter du 
24 février 2022, date à laquelle a débuté 
l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine.

l’aquaculture, y compris le secteur de la 
transformation, pour leurs pertes de 
revenus et les surcoûts qu’ils ont supportés 
en raison de la perturbation du marché 
causée par l’agression militaire de la 
Russie contre l’Ukraine et de ses effets sur 
la chaîne d’approvisionnement dans le 
secteur des produits de la pêche et de 
l’aquaculture. Il convient que les dépenses 
relatives aux opérations soutenues au titre 
de ces mesures soient éligibles à compter 
du 24 février 2022, date à laquelle a débuté 
l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine.

__________________ __________________
3 Règlement (UE) nº 508/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 mai 2014 relatif au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche et 
abrogeant les règlements du Conseil (CE) 
nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) 
nº 1198/2006 et (CE) nº 791/2007 et le 
règlement (UE) nº 1255/2011 du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 149 du 
20.5.2014, p. 1).

3 Règlement (UE) nº 508/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 mai 2014 relatif au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche et 
abrogeant les règlements du Conseil (CE) 
nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) 
nº 1198/2006 et (CE) nº 791/2007 et le 
règlement (UE) nº 1255/2011 du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 149 du 
20.5.2014, p. 1).

4 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).

4 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).

Justification

Le FEAMP doit permettre d’apporter des modifications aux programmes opérationnels 
relatifs à l’aide prévue à l’article 48. De nombreux opérateurs du secteur de l’aquaculture 
ont soumis des «plans d’investissement productif» pour approbation (avant l’invasion), mais 
ils ont dû supporter des coûts supplémentaires (de 15 % à 40 %) au cours du processus de 
mise en œuvre, en raison de la guerre. De nombreux opérateurs peinent à réaliser les 
investissements productifs approuvés, ce qui va entraîner une baisse de l’utilisation des fonds 
du FEAMP.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient également que le FEAMP 
puisse soutenir l’octroi d’une 
compensation financière pour l’arrêt 
temporaire des activités de pêche lorsque 
l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine met en péril la sécurité des 
activités de pêche. Il convient qu’un tel 
arrêt temporaire puisse intervenir à 
compter du 24 février 2022, date à laquelle 
a débuté l’agression militaire de la Russie 
contre l’Ukraine.

(3) Il convient également que le FEAMP 
puisse soutenir l’octroi d’une 
compensation financière pour l’arrêt 
temporaire des activités de pêche lorsque 
l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine met en péril la sécurité des 
activités de pêche, ou lorsque ses 
conséquences compromettent la viabilité 
économique des opérations de pêche. Il 
convient qu’un tel arrêt temporaire puisse 
intervenir à compter du 24 février 2022, 
date à laquelle a débuté l’agression 
militaire de la Russie contre l’Ukraine.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Compte tenu des conséquences 
socio-économiques importantes de la 
perturbation du marché causée par 
l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine sur la chaîne 
d’approvisionnement dans le secteur des 
produits de la pêche et de l’aquaculture, il 
devrait être possible de soutenir l’arrêt 
temporaire des activités de pêche dû à 
l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine avec un taux de cofinancement 
maximal de 75 % des dépenses publiques 
éligibles.

(4) Il devrait être possible de soutenir 
ces deux mesures avec un taux de 
cofinancement maximal de 75 % des 
dépenses publiques éligibles.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir atténuer les 
conséquences de l’agression militaire de 
la Russie contre l’Ukraine sur le secteur 
de la pêche et de l’aquaculture, ne peut 
pas être atteint de manière suffisante par 
les États membres mais peut, en raison 
des dimensions et des effets de l’action 
proposée, l'être mieux au niveau de 
l'Union, celle-ci peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne («traité UE»). 
Conformément au principe de 
proportionnalité, tel qu’il est énoncé audit 
article, le présent règlement n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 508/2014
Article 33 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) lorsque l’arrêt temporaire des 
activités de pêche intervient entre le 
1er février et le 31 décembre 2020 en raison 
de la propagation de la COVID-19, y 
compris pour les navires opérant dans le 
cadre d’un accord de partenariat dans le 
domaine de la pêche durable, ou intervient 
à compter du 24 février 2022 à la suite de 
l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine qui compromet la sécurité des 
activités de pêche.» »

d) lorsque l’arrêt temporaire des 
activités de pêche intervient entre le 
1er février et le 31 décembre 2020 en raison 
de la propagation de la COVID-19, y 
compris pour les navires opérant dans le 
cadre d’un accord de partenariat dans le 
domaine de la pêche durable, ou intervient 
à compter du 24 février 2022 à la suite de 
l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine qui compromet la sécurité des 
activités de pêche ou nuit à la viabilité 
économique des opérations de pêche.» »
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – partie introductive
Règlement (UE) nº 508/2014
Article 33 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À l'article 33, paragraphe 1, point 
d), le second alinéa est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) nº 508/2014
Article 33 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Conformément à l’article 65, 
paragraphe 9, deuxième alinéa, du 
règlement (UE) nº 1303/2013 et par 
dérogation au premier alinéa dudit 
paragraphe, les dépenses relatives aux 
opérations bénéficiant d’une aide au titre 
du premier alinéa, point d), du présent 
paragraphe sont éligibles à compter du 
1er février 2020 si elles sont la 
conséquence de la propagation de la 
COVID-19, ou à compter du 
24 février 2022 si elles sont la conséquence 
de l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine, qui met en péril la sécurité des 
activités de pêche.»

«Conformément à l’article 65, 
paragraphe 9, deuxième alinéa, du 
règlement (UE) nº 1303/2013 et par 
dérogation au premier alinéa dudit 
paragraphe, les dépenses relatives aux 
opérations bénéficiant d’une aide au titre 
du premier alinéa, point d), du présent 
paragraphe sont éligibles à compter du 
1er février 2020 si elles sont la 
conséquence de la propagation de la 
COVID-19, ou à compter du 
24 février 2022 si elles sont la conséquence 
de l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine, qui met en péril la sécurité des 
activités de pêche ou compromet la 
viabilité économique des opérations de 
pêche.»

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 508/2014
Article 44 – paragraphe 4 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le FEAMP peut soutenir, dans les 
conditions prévues à l’article 33, des 
mesures en vue de l’arrêt temporaire des 
activités de pêche engendré par la 
propagation de la COVID-19 ou par 
l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine, qui met en péril la sécurité des 
activités de pêche, conformément à 
l’article 33, paragraphe 1, point d).

4 bis. Le FEAMP peut soutenir, dans les 
conditions prévues à l’article 33, des 
mesures en vue de l’arrêt temporaire des 
activités de pêche engendré par la 
propagation de la COVID-19 ou par 
l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine, qui met en péril la sécurité des 
activités de pêche ou compromet la 
viabilité économique des opérations de 
pêche, conformément à l’article 33, 
paragraphe 1, point d).


