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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant et 
rectifiant le règlement (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques 
visant à atténuer les conséquences de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine 
sur les activités de pêche et à alléger les effets de la perturbation du marché causée par 
cette agression militaire sur la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des produits 
de la pêche et de l’aquaculture
(COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

 (Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil (COM(2022)0179),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 43, paragraphe 2, et l’article 175 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0149/2022),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0182/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 

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 
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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).

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.

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 

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

dépenses publiques éligibles.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

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
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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.» »

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 

«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 
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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.»

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

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).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission à l’examen (COM(2022) 0179) se veut une réponse à 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Elle modifie quelques dispositions du 
règlement 508/2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEMP) 
afin de permettre aux États membres de prendre des mesures visant à atténuer les 
conséquences de l'agression militaire de la Russie, qui a entraîné une interruption directe des 
activités de pêche (en mer Noire). Elle a également provoqué des perturbations beaucoup plus 
larges sur le marché de l'approvisionnement en produits de la pêche et de l'aquaculture et a 
contribué à la hausse des prix de l'énergie, des matières premières et des aliments pour 
poissons. La proposition permet donc aux États membres d’utiliser les dépenses restantes au 
titre du FEAMP pour la période de programmation 2014-2020 pour faire face aux 
conséquences de l’agression militaire de la Russie. Il convient toutefois de noter que tous les 
États membres n'ont pas nécessairement encore des fonds provenant du FEAMP à leur 
disposition, nombre d’entre eux ayant déjà dépensé les fonds qui leur ont été alloués. Les 
États membres qui disposent encore de fonds provenant du FEAMP doivent les dépenser 
jusqu'à la fin de l’année 2023.

La proposition de la Commission contient, entre autres, les mesures suivantes:

• une compensation financière lorsque la guerre met en péril la sécurité des opérations de 
pêche et entraîne l’interruption des activités de pêche. Une telle compensation n’est pas 
soumise au plafond financier établi à l’article 25, paragraphe 3, du règlement FEAMP 
(qui est de 6 000 EUR) ni à la limite des six mois prévue à l’article 33, paragraphe 2, 
dudit règlement. L’aide est fournie avec un taux de cofinancement de 75 %;

• une compensation financière aux organisations de producteurs (OP) ou associations 
d’OP (AOP) reconnues qui stockent des produits de la pêche ou de l’aquaculture 
conformément au mécanisme de stockage prévu par le règlement (CE) no 1379/2013 
portant organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des produits de la 
pêche et de l’aquaculture;

• une compensation financière aux opérateurs du secteur de la pêche et de 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 et de ses effets sur 
la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des produits de la pêche et de 
l’aquaculture.

La proposition de la Commission vient compléter des mesures similaires qu'elle a mises à la 
disposition des États membres au titre de l'actuel Fonds européen pour les affaires maritimes, 
la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), qui couvre la période 2021-2027. La décision 
d’exécution (UE) 2022/500 de la Commission du 25 mars 2022 définit l’invasion de 
l’Ukraine comme un événement exceptionnel entraînant une perturbation importante des 
marchés, ce qui permet aux États membres d’activer les mesures de soutien en cas de crise 
prévues par le FEAMPA.

Un autre élément de la réponse de la Commission aux conséquences socio-économiques de 
l'invasion russe est le «cadre temporaire de crise», qui permet aux États membres d'utiliser la 
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flexibilité prévue par les règles relatives aux aides d'État pour soutenir tous les secteurs 
économiques dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les États membres 
pourront mettre en place des régimes visant à accorder des aides d'État aux entreprises 
touchées par la crise et actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

La présente proposition, qui modifie le FEAMP, doit donc être considérée comme faisant 
partie d'un ensemble d'instruments mis à la disposition des États membres pour leur permettre 
de faire face aux difficultés socio-économiques qui affectent les secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Position de votre rapporteur

Le rapporteur estime qu'en raison de l'importance cruciale des secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture dans l'Union européenne, il est urgent de veiller à ce que la lutte contre les 
répercussions négatives de la guerre en Ukraine figure parmi les objectifs du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

En effet, et selon l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), 
présenté dans le rapport économique annuel 2021 sur la flotte de pêche de l'Union 
(CSTEP 21-08), pour la seule année 2019, la flotte de pêche de l'Union comptait 
73 983 navires, assurant un emploi direct à 129 540 pêcheurs, sachant que des pays comme 
l'Espagne représentent environ un quart de l'emploi total.

Pour sa part, le secteur de l'aquaculture emploie environ 75 000 personnes, en comptant les 
emplois à temps partiel et à temps plein dans l'aquaculture marine et d'eau douce, le secteur de 
la transformation comptant environ 3 500 entreprises.

Le rapporteur souligne que l'Union est le cinquième producteur mondial, représentant environ 
3,3 % de la production des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, dont 80 % proviennent de 
la pêche et 20 % de l'aquaculture. L'aquaculture est donc une activité complémentaire 
importante dans de nombreux États membres, avec un volume de production d'environ 
1,3 million de tonnes et une valeur de plus de 5 milliards d'euros.

Le rapporteur est conscient du fait que la guerre en Ukraine a entraîné l’arrêt temporaire des 
activités de pêche, avec des répercussions négatives dans divers secteurs, du stockage aux 
zones de transformation. Il souligne toutefois que dans les secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture, les graves conséquences du conflit s'étendent aux cas où les activités de pêche 
n'ont pas cessé, mais sont menacées, compte tenu du fait que les entrepreneurs, les armateurs 
et les pêcheurs doivent faire face à des augmentations imprévues de l'inflation et des prix du 
carburant, de l'énergie, des transports et des matières premières.

À cet égard, il souligne, par exemple, que des produits tels que l'oxygène liquide sont 
essentiels à l'aquaculture, que les prix des carburants dépassent le seuil de rentabilité pour les 
opérateurs de pêche et que la rareté du carburant marin immobilise de nombreux navires dans 
les ports de l'Union. En outre, il n’existe pas suffisamment de solutions de remplacement pour 
les espèces telles que le lieu jaune de l’Alaska et le cabillaud russe, et la pénurie d’huile 
végétale entraîne de graves difficultés pour l’industrie de la conserve.

Par conséquent, le rapporteur estime que, comme c’est le cas dans d’autres domaines de 
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l’économie, l’Union doit intervenir pour minimiser cet impact et assurer la survie des 
entreprises et des emplois.

Le rapporteur prévient également que la prolongation probable de la guerre, ainsi que le 
durcissement des sanctions économiques indispensables imposées par l'Occident à la Russie, 
et les représailles de cette dernière, conduiront certainement à une nouvelle aggravation de la 
crise économique, avec des répercussions directes sur l'emploi et la croissance dans les 
secteurs de la pêche et de l'aquaculture.
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre Modification et correction du règlement (UE) nº 508/2014 en ce qui 
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