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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le document de travail donnait un aperçu de la proposition de la Commission et présentait 

une brève analyse politique. Le présent avis propose un certain nombre d'amendements visant 

à faire en sorte que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 

contribue à atteindre les objectifs de la PCP et permette de parvenir à une gestion durable, sur 

le plan environnemental, de la pêche en Europe et dans le monde. 

 

Les principaux amendements portent sur un certain nombre de points. 

 

Certains types de financement sont supprimés: 

 les aides destinées à la conservation des stocks pêchés en l'absence de marché, étant 

donné qu'il est préférable de pêcher lorsque les conditions du marché permettent de 

garantir un bon prix, plutôt que de conserver le poisson pendant des durées 

prolongées; 

 les primes d'assurance pour les fermes d'aquaculture, étant donné qu'il revient 

davantage aux opérateurs eux-mêmes qu'au contribuable de supporter ce coût; 

 les aides à la gestion des concessions de pêche transférables; 

 les financements visant à promouvoir et à commercialiser des poissons pour 

lesquels il n'existe qu'un marché restreint ou pas de marché du tout. 

 

À certains endroits, des éléments sont ajoutés afin de faire en sorte que les aides ne 

conduisent pas à une augmentation de la capacité de pêche. 

 

Le soutien financier est réorienté vers la collecte de données scientifiques et autres ainsi que 

vers l'amélioration du contrôle des activités de pêche. 

 

Le chapitre consacré à l'aquaculture est modifié de manière à moins mettre l'accent sur une 

promotion trop simpliste de l'aquaculture, un secteur qui peut donner lieu à d'importants 

problèmes environnementaux s'il est mal géré, pour se soucier davantage d'une plus grande 

durabilité environnementale des activités d'aquaculture. 

 

La pêche est avant tout l'exploitation privée d'un bien public et, par conséquent, le droit de 

pêcher est assorti de certaines responsabilités, en particulier celle consistant à veiller à ce que 

la pêche ne conduise pas à l'épuisement des stocks halieutiques, à la dégradation du milieu 

marin ou au dépérissement des communautés côtières qui en dépendent pour leur survie. Il 

convient de réserver les financements soit à la collecte de données permettant d'analyser la 

viabilité des activités de pêche soit au soutien de ceux qui pêchent de la manière la plus 

durable sur les plans environnemental et social. Les amendements proposés vont dans ce sens 

et dans celui du principe de précaution et d'une approche écosystémique de la gestion des 

pêches. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
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commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 

suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Il convient que le FEAMP couvre le 

soutien de la PCP, qui comprend la 

conservation, la gestion et l'exploitation 

des ressources biologiques de la mer et 

d'eau douce et l'aquaculture, ainsi que la 

transformation et la commercialisation des 

produits de la pêche et de l'aquaculture, 

pour autant que ces activités soient 

exercées sur le territoire des États 

membres, ou dans les eaux de l'Union, y 

compris par des navires de pêche battant 

pavillon de pays tiers et immatriculés dans 

ces pays, ou par des navires de pêche de 

l'Union, ou par des ressortissants des États 

membres, sans préjudice de la 

responsabilité principale de l'État du 

pavillon, compte tenu des dispositions de 

l'article 117 de la convention des Nations 

unies sur le droit de la mer. 

(2) Il convient que le FEAMP couvre le 

soutien de la PCP, qui comprend la 

conservation, la gestion et l'exploitation 

durable des ressources biologiques de la 

mer et d'eau douce et l'aquaculture, ainsi 

que la transformation et la 

commercialisation des produits de la pêche 

et de l'aquaculture, pour autant que ces 

activités soient exercées sur le territoire des 

États membres, ou dans les eaux de 

l'Union, y compris par des navires de pêche 

battant pavillon de pays tiers et 

immatriculés dans ces pays, ou par des 

navires de pêche de l'Union, ou par des 

ressortissants des États membres, sans 

préjudice de la responsabilité principale de 

l'État du pavillon, compte tenu des 

dispositions de l'article 117 de la 

convention des Nations unies sur le droit 

de la mer. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le succès de la politique commune de 

la pêche dépend de la mise en place d'un 

régime efficace de contrôle, d'inspection et 

d'exécution, ainsi que de la disponibilité de 

données fiables et complètes, tant pour les 

avis scientifiques qu'aux fins de la mise en 

œuvre et du contrôle; il convient en 

(3) Le succès de la politique commune de 

la pêche dépend de la mise en place d'un 

régime efficace de contrôle, d'inspection et 

d'exécution, ainsi que de la disponibilité de 

données fiables, complètes et actualisées, 

tant pour les avis scientifiques qu'aux fins 

de la mise en œuvre et du contrôle; il 



 

AD\915283FR.doc 5/82 PE489.647v02-00 

 FR 

conséquence que le FEAMP soutienne ces 

politiques. 

convient en conséquence que le FEAMP 

soutienne ces politiques. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de garantir que le FEAMP 

contribue à la réalisation des objectifs de la 

PCP, de la PMI et de la stratégie 

Europe 2020, il est nécessaire de se 

concentrer sur un nombre limité de 

priorités absolues visant à encourager une 

pêche et une aquaculture fondées sur 

l'innovation et les connaissances, à 

promouvoir une pêche et une aquaculture 

durables et efficaces dans l'utilisation des 

ressources, à améliorer l'emploi et à 

renforcer la cohésion territoriale en libérant 

le potentiel de croissance et d'emploi des 

communautés côtières et de l'intérieur des 

terres qui sont tributaires de la pêche et en 

favorisant la diversification des activités de 

pêche dans d'autres secteurs de l'économie 

marine. 

(6) Afin de garantir que le FEAMP 

contribue à la réalisation des objectifs de la 

PCP, de la PMI et de la stratégie 

Europe 2020, il est nécessaire de se 

concentrer sur un nombre limité de 

priorités absolues visant à encourager une 

pêche et une aquaculture fondées sur 

l'innovation et les connaissances, à 

développer une pêche et une aquaculture 

durables du point de vue écologique et 

efficaces dans l'utilisation des ressources, 

faisant la part belle à l'aquaculture 

biologique, à améliorer l'emploi et à 

renforcer la cohésion territoriale en libérant 

le potentiel de croissance et d'emploi des 

communautés côtières et de l'intérieur des 

terres qui sont tributaires de la pêche et en 

favorisant la diversification des activités de 

pêche dans d'autres secteurs de l'économie 

marine. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) L'objectif général de la politique 

commune de la pêche est de garantir que 

les activités de pêche et d'aquaculture 

contribuent à créer des conditions 

environnementales durables à long terme, 

qui sont nécessaires au développement 

économique et social. Il convient en outre 

qu'elle contribue à accroître la productivité 

(8) L'objectif général de la politique 

commune de la pêche est de garantir que 

les activités de pêche et d'aquaculture 

assurent la durabilité à long terme du 

point de vue écologique des ressources 

biologiques maritimes, qui est une 

condition préalable au développement 

économique et social. Il convient en outre 
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et à garantir un niveau de vie équitable 

pour le secteur de la pêche, la stabilité des 

marchés, la disponibilité des ressources et 

l'approvisionnement des consommateurs à 

des prix raisonnables. 

qu'elle contribue à accroître la productivité 

et à garantir un niveau de vie équitable 

pour le secteur de la pêche, la stabilité des 

marchés, la disponibilité à long terme des 

ressources et l'approvisionnement des 

consommateurs à des prix raisonnables. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il est primordial de mieux intégrer les 

questions environnementales dans la PCP, 

ce qui devrait contribuer aux objectifs 

généraux et spécifiques de la politique 

environnementale de l'UE et de la stratégie 

Europe 2020. La PCP vise une exploitation 

des ressources biologiques vivantes de la 

mer qui rétablisse et maintienne les stocks 

halieutiques à des niveaux permettant 

d'obtenir le rendement maximal durable au 

plus tard en 2015. Il convient que la PCP 

applique l'approche de précaution et 

l'approche écosystémique en matière de 

gestion des pêches. Par conséquent, il 

convient que le FEAMP contribue à la 

protection du milieu marin conformément à 

la 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 (directive-

cadre "stratégie pour le milieu marin"). 

(9) Il est primordial de mieux intégrer les 

questions environnementales dans la PCP, 

ce qui devrait contribuer aux objectifs 

généraux et spécifiques de la politique 

environnementale de l'UE et de la stratégie 

Europe 2020. La PCP vise une exploitation 

durable des ressources biologiques 

vivantes de la mer qui rétablisse et 

maintienne tous les stocks des espèces 

exploitées au dessus des niveaux 

permettant d'obtenir le rendement maximal 

durable, ou des valeurs approchées 

pertinentes, au plus tard en 2015. Il 

convient que la PCP applique l'approche de 

précaution et la gestion écosystémique des 

pêches et de l'aquaculture. Par 

conséquent, il convient que le FEAMP 

contribue à la protection du milieu marin 

conformément à la 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 

(directive-cadre "stratégie pour le milieu 

marin"). 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) La réalisation des objectifs de la PCP 

serait compromise si l'aide financière de 

l'Union au titre du FEAMP était versée à 

des opérateurs ne respectant pas ex ante les 

exigences liées à la conservation des 

ressources biologiques de la mer, qui 

relève de l'intérêt public. Il convient donc 

que seuls soient admissibles les opérateurs 

qui, pendant une période donnée avant 

d'introduire leur demande d'aide, n'étaient 

pas concernés par l'exploitation, la gestion 

ou la propriété de navires de pêche figurant 

dans la liste de l'Union des navires INN 

visée à l'article 40, paragraphe 3, du 

règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil 

du 29 septembre 2008 établissant un 

système communautaire destiné à prévenir, 

à décourager et à éradiquer la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée, modifiant 

les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) 

n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et 

abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 

et (CE) n° 1447/1999, et qui n'ont pas 

commis une infraction grave au sens de 

l'article 42 du règlement (CE) 

n° 1005/2008 ou de l'article 90, 

paragraphe 1, du règlement (CE) 

n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 

2009 instituant un régime communautaire 

de contrôle afin d’assurer le respect des 

règles de la politique commune de la 

pêche, modifiant les règlements (CE) 

n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) 

n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) 

n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) 

n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) 

n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) 

n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et 

abrogeant les règlements (CEE) 

n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) 

n° 1966/2006 ou ne sont pas responsables 

d'autres cas de non-respect des règles de la 

PCP compromettant particulièrement la 

durabilité des stocks concernés et 

représentant une menace grave pour 

(15) La réalisation des objectifs de la PCP 

serait compromise si l'aide financière de 

l'Union au titre du FEAMP était versée à 

des opérateurs ne respectant pas ex ante les 

exigences liées à la conservation des 

ressources biologiques de la mer, qui 

relève de l'intérêt public. Il convient donc 

que seuls soient admissibles les opérateurs 

qui, pendant une période donnée avant 

d'introduire leur demande d'aide, n'étaient 

pas concernés par l'exploitation, la gestion 

ou la propriété de navires de pêche figurant 

dans la liste de l'Union des navires INN 

visée à l'article 40, paragraphe 3, du 

règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil 

du 29 septembre 2008 établissant un 

système communautaire destiné à prévenir, 

à décourager et à éradiquer la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée, modifiant 

les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) 

n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et 

abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 

et (CE) n° 1447/1999, et qui n'ont pas 

commis une infraction grave au sens de 

l'article 42 du règlement (CE) 

n° 1005/2008 ou de l'article 90, 

paragraphe 1, du règlement (CE) 

n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 

2009 instituant un régime communautaire 

de contrôle afin d’assurer le respect des 

règles de la politique commune de la 

pêche, modifiant les règlements (CE) 

n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) 

n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) 

n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) 

n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) 

n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) 

n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et 

abrogeant les règlements (CEE) 

n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) 

n° 1966/2006 ou ne sont pas responsables 

d'autres cas de non-respect des règles de la 

PCP compromettant particulièrement la 

durabilité à long terme des stocks 

concernés et représentant une menace 
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l'exploitation durable des ressources 

biologiques vivantes de la mer qui rétablit 

et maintient les populations des espèces 

exploitées au-dessus des niveaux 

permettant d'obtenir le rendement maximal 

durable (ci-après dénommé "RMD"). 

grave pour l'exploitation durable des 

ressources biologiques vivantes de la mer 

qui rétablit et maintient les populations des 

espèces exploitées au-dessus des niveaux 

permettant d'obtenir le rendement maximal 

durable (ci-après dénommé "RMD"), ou 

des valeurs approchées pertinentes, 

d'ici 2015. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) La réalisation des objectifs de la PCP 

serait également compromise si l'aide 

financière de l'Union au titre du FEAMP 

était versée à des États membres qui ne 

respectent pas leurs obligations en vertu 

des règles de la PCP en ce qui concerne 

l'intérêt public de conservation des 

ressources biologiques de la mer, telles que 

les obligations de collecte de données et 

d'exécution des contrôles. En outre, en cas 

de non-respect de ces obligations, il se peut 

que les États membres ne puissent pas 

détecter des bénéficiaires ou des opérations 

non admissibles. 

(18) La réalisation des objectifs de la PCP 

serait également compromise si l'aide 

financière de l'Union au titre du FEAMP 

était versée à des États membres qui ne 

respectent pas leurs obligations en vertu 

des règles de la PCP en ce qui concerne 

l'intérêt public de conservation des 

ressources biologiques de la mer, telles que 

les obligations de collecte de données, de 

réalisation d'un équilibre entre la capacité 

de la flotte de pêche et les possibilités de 

pêche existantes et d'exécution des 

contrôles. En outre, en cas de non-respect 

de ces obligations, il se peut que les États 

membres ne puissent pas détecter des 

bénéficiaires ou des opérations non 

admissibles. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il y a lieu, pour la Commission, de 

procéder à la ventilation annuelle par État 

membre des crédits d’engagement 

disponibles selon des critères objectifs et 

transparents; ces critères devraient inclure 

(24) Il y a lieu, pour la Commission, de 

procéder à la ventilation annuelle par État 

membre des crédits d’engagement 

disponibles selon des critères objectifs et 

transparents et de la publier; ces critères 
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l'historique des dotations accordées en 

vertu du règlement (CE) n° 1198/2006 du 

Conseil ainsi que l'historique de 

consommation dans le cadre du 

règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil 

devraient inclure l'historique des dotations 

accordées en vertu du règlement (CE) 

n° 1198/2006 du Conseil ainsi que 

l'historique de consommation dans le cadre 

du règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Conformément à l'objectif de 

simplification, toutes les activités du 

FEAMP relevant de la gestion partagée, y 

compris le contrôle et la collecte de 

données, devraient être regroupées dans un 

programme opérationnel unique pour 

chaque État membre, conformément à sa 

structure nationale. L'exercice de 

programmation couvre la période allant du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Il 

convient que chaque État membre prépare 

un programme opérationnel unique. 

Chaque programme devrait définir une 

stratégie pour atteindre des objectifs liés 

aux priorités de l’Union pour le FEAMP 

ainsi qu'une sélection de mesures. Il 

importe que la programmation soit à la fois 

conforme aux priorités de l’Union et 

adaptée aux contextes nationaux, tout en 

étant complémentaire des autres politiques 

de l’Union, notamment la politique de 

développement rural et la politique de 

cohésion. 

(26) Conformément à l'objectif de 

simplification, toutes les activités du 

FEAMP relevant de la gestion partagée, y 

compris le contrôle et la collecte de 

données, devraient être regroupées dans un 

programme opérationnel unique pour 

chaque État membre, conformément à sa 

structure nationale. L'exercice de 

programmation couvre la période allant du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Il 

convient que chaque État membre prépare 

un programme opérationnel unique. 

Chaque programme devrait définir une 

stratégie pour atteindre des objectifs liés 

aux priorités de l’Union pour le FEAMP 

ainsi qu'une sélection de mesures. Il 

importe que la programmation soit à la fois 

conforme aux priorités de l’Union et 

adaptée aux contextes nationaux, tout en 

étant complémentaire des autres politiques 

de l’Union, notamment la politique de 

développement rural, la politique de 

cohésion et la politique de 

l'environnement. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Pour renforcer la compétitivité et la (31) Pour renforcer la compétitivité et la 
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performance économique des activités de 

pêche, il est essentiel d'encourager 

l'innovation et l'entreprenariat. Le FEAMP 

devrait donc soutenir les opérations 

innovantes et le développement de l'activité 

économique. 

performance économique des activités de 

pêche, il est essentiel d'encourager 

l'innovation et l'entreprenariat. Le FEAMP 

devrait donc soutenir les opérations 

innovantes et respectueuses de 

l'environnement et le développement de 

l'activité économique compatible avec 

l'objectif consistant à restaurer et à 

préserver les populations des espèces 

exploitées au-dessus des niveaux 

permettant d'obtenir le rendement 

maximal durable d’ici 2015, à réaliser et 

maintenir un bon état écologique 

d'ici 2020 et avec le principe de 

précaution et une gestion des pêches 

fondée sur une approche écosystémique. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) L'investissement dans le capital 

humain est également primordial pour 

améliorer la compétitivité et la 

performance économique des activités 

relatives à la pêche et au milieu maritime. 

Il importe donc que le FEAMP encourage 

l'apprentissage tout au long de la vie, la 

coopération entre scientifiques et pêcheurs 

favorisant la diffusion des connaissances 

ainsi que les services de conseil 

contribuant à améliorer la performance et 

la compétitivité globales des opérateurs. 

(32) L'investissement dans le capital 

humain est également primordial pour 

améliorer la compétitivité et la 

performance économique des activités 

relatives à la pêche et au milieu maritime. 

Il importe donc que le FEAMP encourage 

la formation, l'éducation et l'apprentissage 

tout au long de la vie, la coopération entre 

scientifiques et pêcheurs favorisant la 

diffusion des connaissances et 

encourageant les perspectives de carrière 

dans les professions maritimes, ainsi que 

les services de conseil contribuant à 

améliorer la viabilité, la performance et la 

compétitivité globales des opérateurs. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 36 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Afin de répondre aux besoins en 

matière de santé et de sécurité à bord, le 

FEAMP devrait soutenir les 

investissements relatifs à la sécurité et à 

l'hygiène à bord. 

(36) Afin de répondre aux besoins en 

matière de santé et de sécurité à bord, le 

FEAMP devrait soutenir les 

investissements relatifs à la sécurité et à 

l'hygiène à bord, sous réserve que ces 

investissements n'entraînent pas une 

augmentation de la capacité de pêche du 

navire. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Du fait de l'établissement des 

systèmes de concessions de pêche 

transférables prévus à l'article 27 du 

[règlement PCP] et afin d'aider les États 

membres à mettre en œuvre ces nouveaux 

systèmes, il convient que le FEAMP 

accorde des aides visant le renforcement 

des capacités et l'échange des meilleures 

pratiques. 

supprimé 

Justification 

Les concessions de pêche transférables ne répondent pas de manière adaptée aux défis que 

rencontre le secteur de la pêche. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) L'introduction des systèmes de 

concessions de pêche transférables devrait 

rendre le secteur plus compétitif. Il 

pourrait donc se révéler nécessaire de 
créer de nouvelles opportunités 

(38) La nécessité de réduire la surcapacité 

afin de parvenir à un équilibre entre la 

capacité de pêche et les possibilités de 

pêche pourrait créer de nouvelles 

opportunités professionnelles en dehors des 
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professionnelles en dehors des activités de 

pêche. De ce fait, il importe que le FEAMP 

encourage la diversification et la création 

d'emplois dans les communautés de pêche, 

notamment en favorisant le démarrage 

d'entreprises et la réaffectation des navires 

de la petite pêche côtière à des activités 

maritimes autres que la pêche. Cette 

dernière opération semble appropriée car 

les navires de la petite pêche côtière ne 

sont pas couverts par les systèmes de 

concessions de pêche transférables. 

activités de pêche. De ce fait, il importe 

que le FEAMP encourage la diversification 

et la création d'emplois dans les 

communautés de pêche, notamment en 

favorisant le démarrage d'entreprises, en 

particulier des microentreprises. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) La politique commune de la pêche a 

pour objectif d'assurer une exploitation 

durable des stocks halieutiques. La 

surcapacité a été pointée du doigt comme 

une des principales causes de la surpêche. 

Il est donc primordial d'adapter la flotte de 

pêche de l'Union aux ressources 

disponibles. Les mesures d'aide publique, 

telles que l'arrêt temporaire ou définitif des 

activités de pêche et les programmes de 

démolition des navires, n'ont pas permis 

d'éliminer la surcapacité. Le FEAMP 

soutiendra donc la mise en place et la 

gestion de systèmes de concessions de 

pêche transférables visant la réduction de 

la surcapacité et l'amélioration de la 

performance économique et de la 

rentabilité des opérateurs concernés. 

(39) La politique commune de la pêche a 

pour objectif d'assurer une exploitation 

durable des stocks halieutiques. La 

surcapacité a été pointée du doigt comme 

une des principales causes de la surpêche. 

Il est donc primordial de parvenir à un 

équilibre stable et durable entre les flottes 
de pêche de l'Union et les ressources 

disponibles. Comme le mentionne le livre 

vert, en dépit des sommes considérables 

investies au fil des ans, les mesures d'aide 

publique, telles que l'arrêt temporaire ou 

définitif des activités de pêche et les 

programmes de démolition des navires, 

n'ont pas permis d'éliminer la surcapacité et 

la taille et la composition de la flotte de 

l'Union restent inadaptées aux ressources 

disponibles. Les fonds du FEAMP doivent 

être utilisés pour soutenir les pêcheurs et 

les navires qui pratiquent la pêche de la 

façon la plus durable du point de vue 

environnemental et social. 

 

Amendement  16 
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Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) La surcapacité étant une des 

principales causes de la surpêche, il est 

nécessaire de prendre des mesures en vue 

d'adapter la flotte de pêche de l'Union 

aux ressources disponibles; dans ce 

contexte, le FEAMP devrait soutenir la 

mise en place, la modification et la 

gestion des systèmes de concessions de 

pêche transférables introduits par la PCP 

en tant qu'instruments de gestion destinés 

à réduire la surcapacité. 

supprimé 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Il est primordial d'intégrer les 

préoccupations environnementales dans le 

FEAMP et de soutenir la mise en œuvre de 

mesures de conservation au titre de la PCP 

en tenant toutefois compte des conditions 

diverses existant dans les eaux de l'Union. 

À cette fin, il est essentiel d'élaborer une 

approche régionalisée des mesures de 

conservation. 

(41) Il est primordial d'intégrer les 

préoccupations environnementales dans le 

FEAMP, d'encourager les actions visant à 

atténuer les effets des changements 

climatiques sur l'environnement marin, 

côtier et insulaire, et à faciliter 

l'adaptation à ces changements, en 

accordant une attention particulière aux 

zones les plus vulnérables à cet égard, et 

de soutenir la mise en œuvre de mesures de 

conservation au titre de la PCP en tenant 

toutefois compte des conditions diverses 

existant dans les eaux de l'Union. À cette 

fin, il est essentiel d'élaborer une approche 

régionalisée des mesures de conservation 

qui facilite la coopération et la cohérence 

entre les États membres partageant une 

pêcherie donnée. 

 

Amendement  18 
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Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) De même, le FEAMP devrait 

contribuer à réduire les effets de la pêche 

sur le milieu marin, notamment en 

encourageant l'éco-innovation, l'utilisation 

d'engins et d'équipements plus sélectifs 

ainsi que des mesures visant à protéger et à 

rétablir la biodiversité et les écosystèmes 

marins, ainsi que les services qu'ils 

fournissent, conformément à la stratégie de 

biodiversité de l'UE à l'horizon 2020. 

(42) De même, le FEAMP devrait 

contribuer à réduire, et si possible à 

éliminer, les effets de la pêche sur le 

milieu marin, notamment en encourageant 

l'éco-innovation qui a permis d'améliorer 

une pêche respectueuse de 

l'environnement à long terme et de 

réduire l'impact de la pêche sur 

l'environnement marin, l'utilisation 

d'engins et d'équipements plus sélectifs 

ainsi que des mesures visant à protéger et à 

rétablir la biodiversité et les écosystèmes 

marins, ainsi que les services qu'ils 

fournissent, conformément à l’objectif 

consistant à restaurer et à préserver les 

populations des espèces exploitées au-

dessus des niveaux permettant d'obtenir le 

rendement maximal durable d’ici 2015, à 

parvenir à un bon état écologique ou à 

maintenir un tel état à l'horizon 2020 et 
conformément à la stratégie de biodiversité 

de l'UE à l'horizon 2020. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 43 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) En application de l'interdiction des 

rejets introduite par la PCP, il convient que 

le FEAMP soutienne les investissements à 

bord visant une utilisation optimale des 

captures de poissons indésirées et une 

valorisation de la partie sous-utilisée des 

captures. Compte tenu de la rareté des 

ressources et en vue d'une valorisation 

maximale des poissons capturés, le 

FEAMP devrait également favoriser les 

investissements à bord destinés à 

augmenter la valeur marchande des 

(43) En application de l'interdiction des 

rejets introduite par la PCP, il convient que 

le FEAMP soutienne les investissements 

dans la sélectivité des engins, la réduction 

au minimum et, si possible, l'élimination 

des captures de poissons indésirées, ainsi 

que les investissements à bord visant à une 

valorisation de la partie sous-utilisée des 

captures. Compte tenu de la rareté des 

ressources et en vue d'une valorisation 

maximale des poissons capturés, le 

FEAMP devrait également favoriser les 
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captures. investissements à bord destinés à 

augmenter la valeur marchande des 

captures. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) En reconnaissance de l'importance des 

ports de pêche, des sites de débarquement 

et des abris, il y a lieu que le FEAMP 

soutienne les investissements 

correspondants, notamment pour améliorer 

l'efficacité énergétique, la protection 

environnementale, la qualité des produits 

débarqués, ainsi que la sécurité et les 

conditions de travail. 

(44) En reconnaissance de l'importance des 

ports de pêche, des sites de débarquement 

et des abris, il y a lieu que le FEAMP 

soutienne les investissements 

correspondants, notamment pour améliorer 

l'enregistrement des captures, l'efficacité 

énergétique, la protection 

environnementale, la qualité des produits 

débarqués conformément à l'obligation de 

débarquement visée à l'article 15 du 

règlement relatif à la politique commune 

de la pêche, ainsi que la sécurité et les 

conditions de travail. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 44 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (44 bis) Il convient que le FEAMP 

soutienne la mise en place d'un réseau 

cohérent de zones de reconstitution des 

stocks, dans lesquelles seraient interdites 

toutes les activités de pêche, et qui 

comporterait des zones importantes pour 

la productivité de la pêche, en particulier 

des zones d'alevinage, de frai et d'élevage 

des stocks de poissons. 

 

Amendement  22 
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Proposition de règlement 

Considérant 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) Il est vital pour l'Union d'établir un 

équilibre durable entre les ressources d'eau 

douce et leur exploitation; il convient donc, 

pour tenir dûment compte des incidences 

environnementales tout en préservant la 

viabilité économique de ces secteurs, de 

prévoir des dispositions appropriées en 

faveur de la pêche dans les eaux 

intérieures. 

(45) Il est vital pour l'Union d'établir un 

équilibre durable entre les ressources d'eau 

douce et leur exploitation; il convient donc, 

pour tenir dûment compte des incidences 

environnementales afin de préserver la 

viabilité économique de ces secteurs, de 

prévoir des dispositions appropriées en 

faveur de la pêche dans les eaux 

intérieures. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(46) Conformément à la stratégie de la 

Commission pour le développement 

durable de l'aquaculture européenne, aux 

objectifs de la PCP et à la stratégie Europe 

2020, le FEAMP devrait encourager le 

développement durable de l'industrie 

aquacole, du point de vue 

environnemental, économique et social. 

(46) Conformément à la stratégie de la 

Commission pour le développement 

durable de l'aquaculture européenne, aux 

objectifs de la PCP et à la stratégie Europe 

2020, le FEAMP devrait encourager le 

développement et la gestion durables du 

point de vue environnemental, 

économique et social de l'industrie 

aquacole, en faisant la part belle à 

l'aquaculture biologique en circuit fermé. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 47 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) L'aquaculture contribue à la croissance 

et à l'emploi dans les régions côtières et 

rurales. Il est donc essentiel que le FEAMP 

soit accessible aux entreprises aquacoles, 

notamment aux PME, et qu'il contribue à 

l'établissement de nouveaux aquaculteurs. 

(47) L'aquaculture contribue à la croissance 

et à l'emploi dans les régions côtières et 

rurales. Il est donc essentiel que le FEAMP 

soit accessible aux entreprises aquacoles 

durables, notamment aux PME, et qu'il 

contribue à l'établissement de nouveaux 
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En vue de renforcer la compétitivité et la 

performance économique des activités 

aquacoles, il est primordial d'encourager 

l'innovation et l'entreprenariat. Le FEAMP 

devrait donc soutenir les opérations 

innovantes et le développement 

d'entreprises, notamment en ce qui 

concerne l'aquaculture non alimentaire et 

off-shore. 

aquaculteurs. En vue de renforcer la 

compétitivité et la performance 

économique des activités aquacoles, il est 

primordial d'encourager l'innovation et 

l'entreprenariat. Le FEAMP devrait donc 

soutenir les opérations innovantes durables 

et le développement d'entreprises, en 

contribuant à garantir la durabilité de 

l'aquaculture et sa conformité aux 

directives cadres sur l'eau, sur les 

habitats, sur l'évaluation des incidences 

sur l'environnement et sur la stratégie 

pour le milieu marin. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 50 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(50) Compte tenu de la nécessité de repérer 

les secteurs offrant le meilleur potentiel de 

développement de l'aquaculture au regard 

de l'accès aux eaux et à l'espace, le 

FEAMP devrait soutenir les autorités 

nationales dans leurs choix stratégiques au 

niveau national. 

(50) Compte tenu de la nécessité de repérer 

les secteurs offrant le meilleur potentiel de 

développement de l'aquaculture au regard 

de l'accès aux eaux et à l'espace, le 

FEAMP devrait soutenir les autorités 

nationales dans leurs choix stratégiques au 

niveau national, conformément à la 

politique de l'Union en matière de gestion 

des zones côtières et de planification de 

l'espace maritime. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 51 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(51) L'investissement dans le capital 

humain est également primordial pour 

améliorer la compétitivité et la 

performance économique des activités 

aquacoles. Il importe donc que le FEAMP 

encourage l'apprentissage tout au long de la 

vie et la mise en réseau favorisant la 

(51) L'investissement dans le capital 

humain est également primordial pour 

améliorer la compétitivité et la 

performance économique des activités 

aquacoles. Il importe donc que le FEAMP 

encourage l'apprentissage tout au long de la 

vie et la mise en réseau favorisant la 
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diffusion des connaissances ainsi que les 

services de conseil contribuant à améliorer 

la performance et la compétitivité globales 

des opérateurs. 

diffusion des connaissances ainsi que les 

services de conseil contribuant à réduire 

l'incidence des activités aquacoles sur 

l'environnement et à améliorer la 

performance et la compétitivité globales 

des opérateurs. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Considérant 52 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Afin de promouvoir une aquaculture 

durable du point de vue environnemental, 

le FEAMP devrait soutenir des activités 

aquacoles très respectueuses de 

l'environnement, la conversion des 

entreprises aquacoles au management 

environnemental, l'utilisation de systèmes 

d'audit et la conversion à l'aquaculture 

biologique. Dans le même ordre d'idées, le 

FEAMP devrait également favoriser 

l'aquaculture fournissant des services 

environnementaux particuliers. 

(52) Afin de promouvoir une aquaculture 

durable du point de vue environnemental, 

le FEAMP devrait soutenir des activités 

aquacoles se fondant sur les écosystèmes, 

très respectueuses de l'environnement, la 

conversion des entreprises aquacoles au 

management environnemental, l'utilisation 

de systèmes d'audit et la conversion à 

l'aquaculture durable. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 53 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Compte tenu de l'importance de la 

protection du consommateur, le FEAMP 

devrait assurer un soutien adéquat aux 

aquaculteurs afin d'éviter et de réduire les 

risques pour la santé publique et animale 

pouvant découler de l'élevage aquacole. 

(53) Compte tenu de l'importance de la 

protection du consommateur, le FEAMP 

devrait assurer un soutien adéquat aux 

aquaculteurs afin d'éviter et de réduire les 

risques pour la santé publique et le bien-

être animal pouvant découler de l'élevage 

aquacole. 

 

Amendement  29 
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Proposition de règlement 

Considérant 54 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(54) En reconnaissance du risque lié aux 

investissements dans les activités 

aquacoles, il convient que le FEAMP 

contribue à la sécurité de l'activité 

économique en couvrant l'accès à 

l'assurance des élevages et donc en 

préservant les revenus des producteurs en 

cas de pertes de production 

exceptionnelles dues notamment à des 

catastrophes naturelles, à des 

phénomènes climatiques défavorables, à 

des brusques changements de la qualité 

des eaux, à des maladies ou des 

infestations de parasites et à la 

destruction des installations de 

production. 

supprimé 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Considérant 61 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Afin d'assurer la viabilité de la pêche 

et de l'aquaculture dans un marché 

extrêmement compétitif, il est nécessaire 

de prévoir des dispositions de soutien à la 

mise en œuvre du [règlement (UE) 

n° portant organisation commune des 

marchés dans le secteur des produits de la 

pêche et de l'aquaculture] ainsi qu'aux 

activités de commercialisation et de 

transformation effectuées par les 

opérateurs pour valoriser au mieux les 

produits de la pêche et de l'aquaculture. Il 

convient de veiller tout particulièrement à 

promouvoir des opérations qui intègrent les 

activités de production, de transformation 

et de commercialisation de la chaîne 

d'approvisionnement. Afin de se 

conformer à la nouvelle politique 

(61) Afin d'assurer la viabilité de la pêche 

et de l'aquaculture dans un marché 

extrêmement compétitif, il est nécessaire 

de prévoir des dispositions de soutien à la 

mise en œuvre du [règlement (UE) 

n° portant organisation commune des 

marchés dans le secteur des produits de la 

pêche et de l'aquaculture] ainsi qu'aux 

activités de commercialisation et de 

transformation effectuées par les 

opérateurs pour valoriser au mieux les 

produits de la pêche et de l'aquaculture. Il 

convient de veiller tout particulièrement à 

promouvoir des opérations qui intègrent les 

activités de production, de transformation 

et de commercialisation de la chaîne 

d'approvisionnement. 
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d'interdiction des rejets, le FEAMP 

devrait également soutenir la 

transformation des captures indésirées. 

Justification 

L'aide ne doit pas soutenir de mesures en faveur des captures indésirées. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Considérant 62 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(62) Il convient qu'un soutien soit apporté 

en priorité aux organisations de 

producteurs et aux associations 

d'organisations de producteurs. La 

compensation de l'aide au stockage et de 

l'aide à la production et aux plans de 

commercialisation devrait être 

progressivement réduite étant donné que ce 

type d'aide a perdu son intérêt du fait de 

l'évolution de la structure du marché de 

l'Union pour ce genre de produits et de 

l'importance croissante d'organisations de 

producteurs puissantes. 

(62) Il convient qu'un soutien soit apporté 

en priorité aux organisations de 

producteurs et aux associations 

d'organisations de producteurs. La 

compensation de l'aide au stockage et de 

l'aide à la production et aux plans de 

commercialisation devrait être réduite étant 

donné que ce type d'aide a perdu son 

intérêt du fait de l'évolution de la structure 

du marché de l'Union pour ce genre de 

produits et de l'importance croissante 

d'organisations de producteurs puissantes. 

Justification 

L'aide accordée au titre de cette mesure est sous-utilisée par les organisations de producteurs 

dans le cadre financier actuel. Au lieu de continuer à financer cette mesure, il convient de 

supprimer progressivement l'aide au stockage, compte tenu notamment du fait que l'Union (à 

titre dérogatoire) assure l'intégralité du financement de cette mesure et qu'elle vise 

uniquement les espèces commerciales. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Considérant 69 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(69) Il est primordial que les États 

membres et les opérateurs soient dotés des 

(69) Il est primordial que les États 

membres et les opérateurs soient dotés des 
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moyens nécessaires pour effectuer des 

contrôles de haut niveau, assurant ainsi le 

respect des règles de la politique commune 

de la pêche tout en permettant une 

exploitation durable des ressources 

aquatiques vivantes. Il importe donc que le 

FEAMP soutienne les États membres et les 

opérateurs conformément au 

règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil. 

En instaurant une culture de respect des 

règles, ce soutien devrait contribuer à une 

croissance durable. 

moyens nécessaires pour effectuer 

régulièrement des contrôles de haut 

niveau, assurant ainsi le respect des règles 

de la politique commune de la pêche tout 

en permettant une exploitation durable des 

ressources aquatiques vivantes. Il importe 

donc que le FEAMP soutienne les États 

membres et les opérateurs conformément 

au règlement (CE) n° 1224/2009 du 

Conseil. En instaurant une culture de 

respect des règles, ce soutien devrait 

contribuer à une croissance durable. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Considérant 70 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(70) Il convient, dans le cadre du FEAMP 

et dans la logique de l'instauration d'un 

Fonds unique, de continuer à assurer un 

soutien aux États membres sur la base du 

règlement (CE) n° 861/2006 en ce qui 

concerne les dépenses liées à la mise en 

œuvre du système de contrôle de l'Union. 

(70) Il convient, dans le cadre du FEAMP 

et dans la logique de l'instauration d'un 

Fonds unique, d'accroître le soutien aux 

États membres sur la base du 

règlement (CE) n° 861/2006 en ce qui 

concerne les dépenses liées à la mise en 

œuvre du système de contrôle de l'Union. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Considérant 73 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(73) Il convient d'arrêter des dispositions 

visant à encourager la collecte, la gestion et 

l'utilisation des données en matière de 

pêche, telles que définies dans le 

programme pluriannuel de l'Union, en 

particulier pour soutenir les programmes 

nationaux, ainsi que la gestion et 

l'utilisation des données à des fins 

d'analyse scientifique et de mise en œuvre 

de la PCP. Il convient, dans le cadre du 

FEAMP et dans la logique de l'instauration 

(73) Il convient d'arrêter des dispositions 

visant à encourager la collecte, la gestion et 

l'utilisation des données en matière de 

pêche, telles que définies dans le 

programme pluriannuel de l'Union, en 

particulier pour soutenir les programmes 

nationaux, ainsi que la gestion et 

l'utilisation des données à des fins 

d'analyse scientifique et de mise en œuvre 

de la PCP. Il convient, dans le cadre du 

FEAMP et dans la logique de l'instauration 
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d'un Fonds unique, de continuer à assurer 

un soutien aux États membres sur la base 

du règlement (CE) n° 861/2006 en ce qui 

concerne les dépenses liées à la collecte, à 

la gestion et à l'utilisation des données en 

matière de pêche. 

d'un Fonds unique, d'accroître le soutien 

aux États membres sur la base du 

règlement (CE) n° 861/2006 en ce qui 

concerne les dépenses liées à la collecte, à 

la gestion et à l'utilisation des données en 

matière de pêche. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Considérant 75 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(75) L'objectif de la PMI est de soutenir 

l'utilisation durable des mers et des océans 

et de mettre au point un processus 

décisionnel coordonné, cohérent et 

transparent au regard des politiques qui 

concernent les océans, les mers, les îles, les 

régions côtières et ultrapériphériques, et les 

secteurs maritimes, conformément à la 

communication de la Commission "Une 

politique maritime intégrée de l'Union 

européenne. 

(75) L'objectif de la PMI est de soutenir 

l'utilisation durable des mers et des océans 

et de mettre au point un processus 

décisionnel coordonné, cohérent et 

transparent au regard des politiques qui 

concernent les océans, les mers, les îles, les 

régions côtières et ultrapériphériques, et les 

secteurs maritimes, conformément au 

règlement (UE) n° 1255/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

30 novembre 2011 établissant un 

programme de soutien pour le 

développement d'une politique maritime 

intégrée1 et à la communication de la 

Commission intitulée "Une politique 

maritime intégrée de l'Union européenne". 

 __________________ 

 1 JO L 321 du 5.12.2011, p. 1. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Considérant 76 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(76) Un soutien financier continu est 

nécessaire pour permettre à l'Union 

européenne de mettre en œuvre et de 

développer la politique maritime intégrée, 

comme l'ont exprimé le Conseil, le 

(76) Un soutien financier continu est 

nécessaire pour permettre à l'Union 

européenne de mettre en œuvre et de 

développer la politique maritime intégrée, 

comme l'indique le règlement (UE) 
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Parlement européen et le Comité des 

régions dans leurs déclarations. 
n° 1255/2011 du Parlement européen et 

du Conseil du 30 novembre 2011 

établissant un programme de soutien pour 

le développement d'une politique 

maritime intégrée (PMI)1 et comme l'ont 

exprimé le Conseil, le Parlement européen 

et le Comité des régions dans leurs 

déclarations. L'apport d'un soutien 

financier aux actions relatives à la PMI 

en vue de faire avancer les questions 

maritimes aura un impact significatif en 

termes de cohésion économique, sociale et 

territoriale. 

 __________________ 

 1 JO L 321 du 5.12.2011, p. 1. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Considérant 76 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (76 bis) À cet égard, il convient que le 

FEAMP soit conçu pour soutenir les 

travaux exploratoires sur les actions qui 

visent à promouvoir les objectifs 

stratégiques de la PMI, en accordant 

l'attention requise à leurs incidences 

cumulées sur la base de l'approche fondée 

sur les écosystèmes, à la croissance 

économique durable, à l'emploi, 

l'innovation et la compétitivité dans les 

régions côtières, insulaires et 

ultrapériphériques, et à la promotion de la 

dimension internationale de la PMI. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Considérant 77 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(77) Il convient que le FEAMP soutienne (77) Il convient que le FEAMP soutienne 
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la promotion de la gouvernance maritime 

intégrée à tous les niveaux, tout 

particulièrement par des échanges de 

bonnes pratiques et par le renforcement 

ultérieur et la mise en œuvre des stratégies 

spécifiques aux bassins maritimes. Ces 

stratégies visent à établir un cadre intégré 

permettant de relever les défis communs 

rencontrés dans les bassins maritimes 

européens, ainsi qu'une coopération 

renforcée entre les parties prenantes afin de 

maximiser le recours aux instruments 

financiers et aux fonds de l'Union et de 

contribuer à sa cohésion économique, 

sociale et territoriale. 

la promotion de la gouvernance maritime 

intégrée à tous les niveaux, tout 

particulièrement par des échanges de 

bonnes pratiques et par le renforcement 

ultérieur et la mise en œuvre des stratégies 

spécifiques aux bassins maritimes. Ces 

stratégies visent à établir un cadre intégré 

permettant de relever les défis communs 

rencontrés dans les bassins maritimes 

européens, ainsi qu'une coopération 

renforcée entre les parties prenantes afin de 

maximiser le recours aux instruments 

financiers et aux fonds de l'Union et de 

contribuer à sa cohésion économique, 

sociale et territoriale et à la viabilité 

environnementale. Il est dès lors crucial 

d'améliorer et de renforcer la coopération 

et la coordination extérieures par rapport 

aux objectifs de la PMI, sur la base de la 

convention des Nations unies sur le droit 

de la mer. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Considérant 80 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(80) Il convient que le FEAMP soutienne 

également la croissance économique 

durable, l'emploi, l'innovation et la 

compétitivité dans les secteurs maritimes et 

les régions côtières. Il est particulièrement 

important de déterminer les barrières 

réglementaires et les lacunes en matière de 

qualifications qui entravent la croissance 

dans les secteurs maritimes émergents et 

futurs, ainsi que les opérations qui visent à 

encourager les investissements dans 

l'innovation technologique permettant de 

renforcer le potentiel économique des 

applications marines et maritimes. 

(80) Il convient que le FEAMP soutienne 

également la croissance économique 

durable, l'emploi, l'innovation et la 

compétitivité dans les secteurs maritimes et 

les régions côtières, insulaires et 

ultrapériphériques de l'Union. Il est dès 

lors important de promouvoir le 

développement du tourisme côtier, 

maritime et insulaire. Il est 

particulièrement important de déterminer 

les barrières réglementaires et les lacunes 

en matière de qualifications qui entravent 

la croissance dans les secteurs maritimes 

émergents et futurs, ainsi que les 

opérations qui visent à encourager les 

investissements dans l'innovation 

technologique permettant de renforcer le 

potentiel économique des applications 
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marines et maritimes. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Considérant 88 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(88) Compte tenu de l'importance d'assurer 

la conservation des ressources biologiques 

de la mer et la protection des stocks 

halieutiques, en particulier contre la pêche 

illicite, et dans l'esprit des conclusions du 

livre vert sur la réforme de la PCP, il y a 

lieu d'exclure de l'aide relevant du FEAMP 

les opérateurs qui ne respectent pas les 

règles de la PCP et compromettent 

particulièrement la durabilité des stocks 

concernés, représentant par conséquent une 

menace grave pour l'exploitation durable 

des ressources biologiques vivantes de la 

mer qui rétablit et maintient les 

populations des espèces exploitées au-

dessus des niveaux permettant d'obtenir le 

rendement maximal durable (RMD), ainsi 

que ceux qui participent à des activités de 

pêche INN. Le financement de l'Union ne 

devrait, à aucun moment entre la sélection 

et la mise en œuvre d'une opération, nuire à 

l'intérêt public de conservation des 

ressources biologiques de la mer, exprimé 

dans les objectifs du règlement de la PCP. 

(88) Compte tenu de l'importance d'assurer 

la conservation des ressources biologiques 

de la mer et la protection des stocks 

halieutiques, en particulier contre la pêche 

illicite, et dans l'esprit des conclusions du 

livre vert sur la réforme de la PCP, il y a 

lieu d'exclure de l'aide relevant du FEAMP 

les opérateurs qui ne respectent pas les 

règles de la PCP et compromettent 

particulièrement la durabilité des stocks 

concernés, et plus particulièrement les 

objectifs consistant à restaurer et à 

préserver les populations d'espèces 

exploitées au-dessus des niveaux qui 

peuvent produire le rendement maximal 

durable d’ici 2015 et à atteindre et 

maintenir un bon état écologique à 

l'horizon 2020, représentant par 

conséquent une menace grave pour 

l'exploitation durable des ressources 

biologiques vivantes de la mer, de même 

que ceux qui participent à des activités de 

pêche INN. Le financement de l'Union ne 

devrait, à aucun moment entre la sélection 

et la mise en œuvre d'une opération, nuire à 

l'intérêt public de conservation des 

ressources biologiques de la mer, exprimé 

dans les objectifs du règlement de la PCP. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Considérant 98 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(98) Il convient que le programme (98) Il convient que le programme 
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opérationnel fasse l'objet d'un suivi et d'une 

évaluation afin d'améliorer sa qualité et de 

faire état de ses avancées. Il convient que 

la Commission établisse un cadre commun 

d'évaluation et de suivi garantissant, entre 

autres, la disponibilité des données 

pertinentes en temps utile. Dans ce 

contexte, il convient qu'une liste 

d'indicateurs soit établie et que la 

Commission, évalue l'incidence de la 

politique du FEAMP au regard de ses 

objectifs spécifiques. 

opérationnel fasse l'objet d'un suivi et d'une 

évaluation afin d'améliorer sa qualité et de 

faire état de ses avancées. Il convient que 

la Commission établisse un cadre commun 

d'évaluation et de suivi garantissant, entre 

autres, la mise à disposition du public des 

données pertinentes en temps utile. Dans ce 

contexte, il convient qu'une liste 

d'indicateurs soit établie et que la 

Commission, évalue l'incidence de la 

politique du FEAMP au regard de ses 

objectifs spécifiques. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Considérant 101 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (101 bis) Il est particulièrement important 

de veiller au respect des conditions ex 

ante concernant la capacité 

administrative de se conformer aux 

exigences en matière de données pour la 

gestion de la pêche et à la mise en œuvre 

du régime d'inspection et d'exécution de 

l'Union. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) et de la directive cadre "stratégie 

pour le milieu marin". 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) "zone de reconstitution des stocks 

de poissons": une zone géographique 

précisément définie dans les eaux 

territoriales côtières d'un État membre, 

incluant les zones de frai, d'alevinage et 

d'élevage des stocks de poissons, dans 

laquelle toutes les activités de pêche sont 

interdites; 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) "capacité de pêche": la capacité 

d'un navire de capturer des poissons, y 

compris la jauge d'un navire exprimée en 

tonnage brut (GT) et sa puissance 

exprimée en kilowatts (kW), telles que 

définies aux articles 4 et 5 du règlement 

(CEE) n° 2930/86 du Conseil1, le type 

d'engin au sens de l'annexe XI du 

règlement n° 404/2011 de la Commission 

et la quantité d'engins utilisés; 

 

 __________________ 

 1 JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. 

 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10) "pêche dans les eaux intérieures": la 

pêche effectuée à des fins commerciales 

10) "pêche continentale": la pêche 

effectuée à des fins commerciales, avec ou 

                                                 
1 JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.  
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par des navires qui opèrent exclusivement 

dans les eaux intérieures ou par d’autres 

engins utilisés pour la pêche sous la glace; 

sans embarcation, exclusivement dans les 

eaux continentales ou avec d’autres engins 

utilisés pour la pêche sous la glace; 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 15 bis) "valeur approchée": lorsque le 

rendement maximal durable ne peut être 

déterminé, on utilise pour déterminer une 

valeur approchée adéquate les 

méthodologies établies dans la partie B, 

descripteur 3.1 et 3.2 de la décision 

2010/477/UE de la Commission relative 

aux critères et aux normes 

méthodologiques concernant le bon état 

écologique des eaux marines pour la 

directive-cadre "stratégie pour le milieu 

marin"(directive 2008/56/CE); 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) promouvoir une pêche et une 

aquaculture durables et compétitives; 

a) veiller à ce que les activités de pêche et 

les activités aquacoles créent une 

durabilité environnementale à long terme, 

nécessaire à la viabilité économique et 

sociale, et contribuent à la sécurité des 

approvisionnements alimentaires; 

 

Amendement  49 
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Proposition de règlement 

Article 5 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) garantir une collecte et une gestion 

systématiques et harmonisées de données 

biologiques, techniques, 

environnementales et socioéconomiques 

solides et régulières nécessaires à une 

gestion écosystémique de la pêche et de 

l'aquaculture. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 6 – point 1 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) promouvoir la croissance économique, 

l'inclusion sociale et la création d'emplois, 

et soutenir la mobilité des travailleurs des 

communautés côtières et de l'intérieur des 

terres qui sont tributaires de la pêche et de 

l'aquaculture; 

a) promouvoir la croissance économique 

durable, l'inclusion sociale, la création 

d’emplois et soutenir la mobilité des 

travailleurs dans les communautés côtières 

et de l'intérieur des terres qui sont 

tributaires de la pêche et de l’aquaculture 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 6 – point 2 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le soutien au renforcement du 

développement technologique, de 

l’innovation et du transfert des 

connaissances; 

a) le soutien au renforcement du 

développement technologique, de 

l’innovation et du transfert des 

connaissances, sous réserve qu'ils ne 

conduisent pas à une augmentation de la 

capacité; 

 

Amendement  52 
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Proposition de règlement 

Article 6 – point 2 – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le renforcement de la compétitivité et de 

la viabilité de la pêche, en particulier des 

navires pratiquant la petite pêche côtière, et 

l'amélioration des conditions de sécurité et 

de travail; 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 6 – point 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Favoriser une aquaculture innovante, 

compétitive et fondée sur les 

connaissances, en se concentrant sur les 

domaines suivants: 

3) Favoriser une aquaculture durable, 

innovante, compétitive et fondée sur les 

connaissances et une approche 

écosystémique, en se concentrant sur les 

domaines suivants: 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 6 – point 3 – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le renforcement de la compétitivité et de 

la viabilité des entreprises aquacoles, en 

particulier des PME; 

b) le renforcement du développement 

durable, de la compétitivité et de la 

viabilité des entreprises aquacoles, en 

particulier de l'aquaculture biologique et 

des PME; 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 6 – point 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Encourager une pêche durable et 4) Garantir une gestion durable de la 
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efficace dans l'utilisation des ressources, 

en se concentrant sur les domaines 

suivants: 

pêche, fondée sur une approche 

écosystémique, en se concentrant sur les 

domaines suivants: 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 6 – point 4 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la limitation de l'incidence de la pêche 

sur le milieu marin; 

a) la réduction au minimum et, si possible, 

l'élimination de toutes les captures 

accessoires et de l'incidence de la pêche 

sur le milieu marin; 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 6 – point 4 – sous-point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 
b bis) la garantie de la conformité des 

activités de pêche de l'Union avec la 

législation environnementale, en 

particulier les directives 2008/56/CE, 

1992/43/CEE et 2009/147/CE, et la 

réalisation d'un bon état écologique au 

sens de la directive-cadre "stratégie pour 

le milieu marin"; 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 6 – point 5 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5) Encourager une aquaculture durable et 

efficace dans l'utilisation des ressources, en 

se concentrant sur les domaines suivants: 

5) Encourager une aquaculture durable, 

fondée sur une approche écosystémique, 

et efficace dans l'utilisation des ressources, 

en se concentrant sur les domaines 

suivants: 
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Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 6 – point 5 – sous-point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 
a bis) l'évaluation, la réduction et, si 

possible, l'élimination des incidences des 

activités aquacoles sur les écosystèmes 

marins, terrestres et d'eau douce; 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 6 – point 5 – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la promotion d'une aquaculture offrant 

un haut niveau de protection 

environnementale, de la santé et du bien-

être des animaux, ainsi que de la santé 

publique et de la sécurité. 

b) la promotion d'une aquaculture offrant 

un haut niveau de protection 

environnementale correspondant aux 

objectifs de la directive 2008/56/CE, de la 

santé et du bien-être des animaux, ainsi que 

de la santé publique et de la sécurité, en 

insistant plus particulièrement sur 

l'aquaculture permettant de réduire la 

dépendance aux farines et aux huiles de 

poisson, lesquelles doivent provenir de 

sources durables, sur la production 

d'aliments destinés à la consommation 

humaine et sur l'aquaculture biologique. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 6 – point 6 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) fournissant des connaissances 

scientifiques et en collectant des données; 

a) fournissant des connaissances 

scientifiques et en collectant des données 

nécessaires à une gestion de la pêche et de 

l'aquaculture fondée sur une approche 
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écosystémique, y compris les données 

nécessaires pour parvenir à rétablir et à 

maintenir les populations des espèces 

exploitées au-dessus des niveaux 

permettant d'obtenir le rendement 

maximal durable (RMD) d'ici 2015 et 

pour parvenir à un bon état écologique 

d'ici 2020; 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 6 – point 6 – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soutenant le contrôle et l'exécution, par 

le renforcement des capacités 

institutionnelles et grâce à une 

administration publique efficace. 

b) soutenant le contrôle, le suivi et 

l'exécution, par le renforcement des 

capacités institutionnelles et grâce à une 

administration publique efficace. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les demandes présentées par les 

opérateurs suivants ne sont pas admissibles 

au bénéfice de l'aide du FEAMP pendant 

une période définie: 

1. Les demandes présentées par les 

opérateurs suivants ne sont pas admissibles 

au bénéfice de l'aide du FEAMP: 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les opérateurs responsables d'autres cas 

de non-respect des règles de la PCP, qui 

compromettent sérieusement la durabilité 

des stocks concernés. 

c) les opérateurs responsables d'autres cas 

de non-respect des règles de la PCP et des 

exigences de politique environnementale 

de l'Union, qui compromettent la 

durabilité des stocks concernés et l'objectif 
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de parvenir à un bon état écologique 

d'ici 2020. 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les demandes présentées par les 

opérateurs responsables d'une irrégularité 

dans le cadre du FEP ou FEAMP seront 

rejetées pour une durée définie. 

2. Les demandes présentées par les 

opérateurs responsables d'une irrégularité 

dans le cadre du FEP ou FEAMP seront 

rejetées. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la définition de la durée visée aux 

paragraphes 1 et 2, qui sera 

proportionnelle à la gravité ou à la 

répétition de l'infraction ou du non-

respect; 

supprimé 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la date de début ou de fin applicable à 

la durée visée au paragraphe 1; 

supprimé 

 

Amendement  68 
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Proposition de règlement 

Article 13 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 
a bis) les opérations qui compromettent la 

durabilité des ressources biologiques et 

des écosystèmes marins; 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 13 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 
b bis) les investissements dans des navires 

pour lesquels l'État membre du pavillon 

n'a pas apporté la preuve d'un équilibre 

entre la capacité de la flotte et les 

possibilités de pêche existantes, comme 

l'exige le [règlement sur la politique 

commune de la pêche]; 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 13 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) le repeuplement direct, sauf si un acte 

juridique de l'Union le prévoit 

explicitement en tant que mesure de 

conservation ou en cas de repeuplement à 

titre expérimental. 

f) le repeuplement direct, sauf si un acte 

juridique de l'Union le prévoit 

explicitement en tant que mesure de 

conservation. 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un montant de 4 535 000 000 EUR des 2. Un montant maximum de 
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ressources visées au paragraphe 1 est 

affecté au développement durable de la 

pêche, de l'aquaculture et des zones 

tributaires de la pêche dans le cadre du 

titre V, chapitres I, II et III. 

3 964 000 000 EUR des ressources visées 

au paragraphe 1 est affecté au 

développement durable de la pêche, de 

l'aquaculture et des zones tributaires de la 

pêche dans le cadre du titre V, chapitres I, 

II et III. 

Justification 

Il convient d'allouer davantage de fonds aux activités de contrôle et à la collecte de données. 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Un montant de 477 000 000 EUR des 

ressources visées au paragraphe 1 est 

affecté aux mesures de contrôle et 

d'exécution visées à l'article 78. 

3. Un montant d'au moins 

690 000 000 EUR des ressources visées au 

paragraphe 1 est affecté aux mesures de 

contrôle et d'exécution visées à l'article 78. 

Justification 

Il convient d'allouer davantage de fonds aux activités de contrôle et à la collecte de données. 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Un montant de358 000 000 EUR des 

ressources visées au paragraphe 1 est 

affecté aux mesures relatives à la collecte 

des données visées à l'article 79. 

4. Un montant d'au moins 

716 000 000 EUR des ressources visées au 

paragraphe 1 est affecté aux mesures 

relatives à la collecte des données visées à 

l'article 79. 

Justification 

Il convient d'allouer davantage de fonds aux activités de contrôle et à la collecte de données. 
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Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Un montant de 45 000 000 EUR des 

ressources visées au paragraphe 1 est 

affecté à l'aide au stockage visée à 

l'article 72 pour la période 2014-2018. 

supprimé 

Justification 

 

Plutôt que d'utiliser l'aide publique pour conserver des poissons pour lesquels aucun marché 

n'est disponible dans l'immédiat, il convient de mieux gérer le calendrier des activités de 

pêche (voir article 70). 

 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 19 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) le cas échéant, la cohérence des 

mesures prises conformément aux 

priorités de l'Union pour le FEAMP 

visées à l'article 38, paragraphe 1, 

point d), du présent règlement, avec les 

cadres d'actions prioritaires Natura 2000 

visés à l'article 8, paragraphe 4, de la 

directive 92/43/CEE du Conseil et avec la 

réalisation d'un bon état écologique au 

sens de la directive 2008/56/CE du 

Parlement européen et du Conseil. 

 

Amendement  76 
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Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) une approche pertinente et prouvée, 

intégrée au programme, à l'égard de 

l'innovation, de l'environnement, y 

compris des besoins spécifiques des zones 

relevant de Natura 2000, et de l'adaptation 

aux changements climatiques et de 

l'atténuation de ces changements; 

c) une approche pertinente et prouvée, 

intégrée au programme, à l'égard de 

l'innovation, de la conservation du milieu 

marin, y compris des besoins spécifiques 

des zones relevant de Natura 2000, de 

l'établissement de zones de reconstitution 

des stocks de poissons et de l'adaptation 

aux changements climatiques et de 

l'atténuation de ces changements; 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) une évaluation de l'équilibre entre 

la capacité de pêche et les possibilités de 

pêche existantes conformément au 

[règlement relatif à la politique commune 

de la pêche]; 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) la description des critères de sélection 

des projets; 

f) la description des critères de sélection 

des projets, en donnant la priorité aux 

projets visant à réduire les incidences des 

activités de pêche et d'aquaculture sur 

l'environnement; 

 

Amendement  79 
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Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) la description des critères de sélection 

des stratégies de développement local 

relevant du titre V, chapitre III; 

g) la description des critères de sélection 

des stratégies de développement local 

relevant du titre V, chapitre III, en donnant 

la priorité aux projets visant à réduire les 

incidences des activités de pêche et 

d'aquaculture sur l'environnement; 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point o – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

o) en ce qui concerne l'objectif relatif à la 

collecte de données pour une gestion 

durable de la pêche, visé à l'article 6, 

paragraphe 6, et à l'article 18, 

paragraphe 4, et conformément au 

programme pluriannuel de l'Union visé à 

l'article 37, paragraphe 5, du [règlement 

relatif à la politique commune de la pêche]: 

o) en ce qui concerne l'objectif relatif à la 

collecte de données pour une gestion 

durable de la pêche fondée sur une 

approche écosystémique, visé à l'article 6, 

paragraphe 6, et à l'article 18, 

paragraphe 4, et conformément au 

programme pluriannuel de l'Union visé à 

l'article 37, paragraphe 5, du [règlement 

relatif à la politique commune de la pêche]: 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point o – sous-point i – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– d'évaluer les effets du secteur de la pêche 

sur l'écosystème. 

– d'évaluer les effets du secteur de la pêche 

sur l'écosystème pour rendre possibles des 

comparaisons entre divers types d'activités 

de pêche et par segment de flotte, 

conformément aux exigences du 

[règlement sur la politique commune de la 

pêche]. 
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Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission approuve, au moyen 

d’un acte d’exécution, le programme 

opérationnel. 

2. La Commission approuve, au moyen 

d’un acte d’exécution, le programme 

opérationnel lorsqu'elle estime que les 

exigences du paragraphe 1 ont été 

respectées. 

Justification 

Les programmes ne doivent être approuvés que lorsqu'il a été estimé qu'ils répondent aux 

exigences. 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut adopter, au moyen 

d'actes d'exécution, les règles relatives aux 

procédures, au format et aux calendriers, 

en ce qui concerne: 

La Commission adopte, au moyen d'actes 

d'exécution, les règles relatives aux 

procédures, au format et aux calendriers, 

en ce qui concerne: 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En vue d'encourager l'innovation dans le 

secteur de la pêche, le FEAMP peut 

soutenir les projets visant à mettre au point 

ou à introduire des produits nouveaux ou 

sensiblement améliorés par rapport à l'état 

de la technique, ainsi que des procédés et 

des systèmes d'organisation et de gestion 

nouveaux ou améliorés. 

1. En vue d'encourager l'innovation dans le 

secteur de la pêche, le FEAMP peut 

soutenir les projets visant à mettre au point 

ou à introduire des produits nouveaux ou 

sensiblement améliorés par rapport à l'état 

de la technique, ainsi que des procédés et 

des systèmes d'organisation et de gestion 

nouveaux ou améliorés, sous réserve qu'ils 

contribuent à la réalisation de la 
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durabilité écologique, conformément aux 

objectifs de la politique commune de la 

pêche. 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les opérations financées au titre du 

présent article doivent être menées en 

collaboration avec un organisme 

scientifique ou technique agréé par l'État 

membre qui validera les résultats de ces 

opérations. 

2. Les opérations financées au titre du 

présent article doivent être menées en 

collaboration avec un organisme 

scientifique ou technique agréé par l'État 

membre qui validera les résultats de ces 

opérations et les mettra à la disposition du 

public. 

Justification 

Lorsque des opérations bénéficient d'une aide publique, la transparence doit être de mise 

quant à la manière dont les fonds sont attribués et utilisés et quant aux effets bénéfiques qui 

en découlent. 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) à la mise à disposition d'avis 

professionnels et scientifiques sur le 

développement d'activités de pêche et 

d'aquaculture durables, insistant plus 

particulièrement sur la limitation et, si 

possible, l'élimination des incidences de 

ces activités sur les écosystèmes marins, 

terrestres et d'eau douce; 
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Amendement  87 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les activités visées au paragraphe 1, 

point b), peuvent inclure la collecte de 

données, des études, la diffusion des 

connaissances et des bonnes pratiques. 

2. Les activités visées au paragraphe 1, 

point b), peuvent inclure la collecte de 

données, des projets communs de 

recherche, des études, la diffusion des 

connaissances et des bonnes pratiques. 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) à la création d'entreprises en dehors des 

activités de la pêche; 

a) à la création d'entreprises pour des 

activités durables liées au secteur 

maritime en dehors des activités de la 

pêche, notamment les services 

environnementaux, les activités 

pédagogiques ou le tourisme; 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'aide relevant du paragraphe 1, 

point b), est octroyée aux pêcheurs de la 

petite pêche côtière qui sont propriétaires 

d'un navire de pêche de l'Union, enregistré 

comme étant en activité, et qui ont mené 

des activités de pêche en mer pendant au 

moins 60 jours au cours des deux années 

précédant la date de présentation de la 

demande. La licence de pêche associée au 

navire de pêche est retirée définitivement. 

3. L'aide relevant du paragraphe 1, 

point b), est octroyée aux pêcheurs de la 

petite pêche côtière qui sont propriétaires 

d'un navire de pêche de l'Union, enregistré 

comme étant en activité, et qui ont mené 

des activités de pêche en mer pendant au 

moins 180 jours au cours des deux années 

précédant la date de présentation de la 

demande. La licence de pêche associée au 

navire de pêche est retirée définitivement 

et le niveau de référence de la flotte 

nationale est réduit en conséquence. 
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Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin d'améliorer les conditions de travail 

à bord des pêcheurs, le FEAMP peut 

soutenir des investissements à bord ou des 

investissements dans des équipements 

individuels à condition que ces 

investissements aillent au-delà des normes 

imposées par le droit national ou le droit de 

l'Union. 

1. Afin d'améliorer les conditions de travail 

à bord des pêcheurs en matière de santé, 

de sécurité et d'hygiène, le FEAMP peut 

soutenir des investissements à bord ou des 

investissements dans des équipements 

individuels à condition que ces 

investissements aillent au-delà des normes 

imposées par le droit national ou le droit de 

l'Union et n'augmentent pas la capacité 

du navire de pêche. 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque l'opération concerne un 

investissement à bord, l'aide est octroyée 

une seule fois au cours de la période de 

programmation pour le même navire de 

pêche. Lorsque l'opération concerne un 

investissement dans un équipement 

individuel, l'aide est octroyée une seule 

fois au cours de la période de 

programmation pour le même 

bénéficiaire. 

supprimé 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le soutien évoqué au paragraphe 1 
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n'excède pas la somme de 50 000 EUR. 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 33 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 33 bis 

 Arrêt temporaire des activités de pêche 

 Le FEAMP peut contribuer au 

financement de mesures d’aide à l’arrêt 

temporaire des activités de pêche dans les 

situations d'urgence provoquées par des 

catastrophes naturelles ou anthropiques, 

telles que les marées noires, la 

prolifération d'algues ou autres. De tels 

financements sont limités à des périodes 

de trois mois, qui peuvent être prorogées 

de trois mois supplémentaires. 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 34 

 

Texte proposé par la Commission  Amendement  

Article 34 Article 34 

Aide aux systèmes de concessions de 

pêche transférables de la PCP 

Aide aux systèmes de concessions de 

pêche de la PCP 

1. Afin d'établir ou de modifier les 

systèmes de concessions de pêche 

transférables prévus à l'article 27 du 

[règlement sur la PCP], le FEAMP peut 

contribuer: 

1. Lorsque les États membres décident 

d'établir ou de modifier les systèmes de 

concessions de pêche sur la base des 

critères objectifs et transparents rendus 

publics, le FEAMP peut contribuer: 

a) à la conception et à la mise au point des 

moyens techniques et administratifs 

nécessaires à la création ou au 

fonctionnement d'un système de 

concessions de pêche transférables; 

a) à la conception et à la mise au point des 

moyens techniques et administratifs 

nécessaires à la création ou au 

fonctionnement d'un système de 

concessions de pêche qui comprendra, 

sans s'y limiter, les critères suivants: 
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 i) l'utilisation de méthodes, d'engins et de 

pratiques de pêche plus sélectifs, dont le 

taux de prises accessoires et les incidences 

sur l'écosystème marin sont faibles; 

 ii) la présentation de bonnes références 

sur le plan de la conformité avec les 

règles de la politique commune de la 

pêche et les exigences environnementales 

de l'Union européenne et sur celui du 

respect des limites imposées par les 

experts scientifiques en matière de 

capture et d'efforts de pêche; 

 iii) la création d'emplois de bonne qualité, 

exempts d'impacts négatifs sur 

l'environnement; 

 iv) l'utilisation de navires et de méthodes 

de pêche produisant peu d'émissions et 

efficaces sur le plan énergétique; 

 v) l'utilisation de la vidéosurveillance ou 

d'équipements de surveillance 

électronique équivalents; 

 vi) des conditions de travail conformes 

aux normes internationales, notamment à 

la convention de l'OIT de 2007 sur le 

travail dans la pêche; 

 vii) la communication des chiffres de la 

production au cours d'une période 

couvrant au moins les trois dernières 

années; 

b) à la participation des parties prenantes à 

la conception et à la mise au point des 

systèmes de concessions de pêche 

transférables; 

b) à la participation des parties prenantes à 

la conception et à la mise au point des 

systèmes de concessions de pêche; 

c) au suivi et à l'évaluation des systèmes de 

concessions de pêche transférables; 

c) au suivi et à l'évaluation des systèmes de 

concessions de pêche; 

d) à la gestion des systèmes de concessions 

de pêche transférables. 

d) à la gestion des systèmes de concessions 

de pêche. 

2. L'aide relevant du paragraphe 1, 

points a), b) et c), est octroyée uniquement 

aux autorités publiques. L'aide relevant du 

paragraphe 1, point d), du présent article 

est octroyée aux autorités publiques, aux 

personnes physiques ou morales ou aux 

2. L'aide relevant du paragraphe 1, 

points a), b) et c), est octroyée uniquement 

aux autorités publiques. L'aide relevant du 

paragraphe 1, point d), du présent article 

est octroyée aux autorités publiques, aux 

personnes physiques ou morales ou aux 
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organisations de producteurs reconnues, 

engagées dans la gestion collective des 

concessions de pêche transférables 

regroupées conformément à l'article 28, 

paragraphe 4, du règlement sur la 

politique commune de la pêche. 

organisations de producteurs reconnues, 

engagées dans la gestion collective des 

concessions de pêche conformément à 

l'article 28 du [règlement relatif à la 

politique commune de la pêche]. 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 34 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 34 bis 

 Soutien au développement et à la mise en 

œuvre des plans pluriannuels 

 1. Afin de garantir une mise en œuvre 

efficace des plans pluriannuels prévus 

aux articles 9 à 11 du [règlement relatif à 

la politique commune de la pêche], le 

FEAMP contribue: 

 a) à fournir des conseils scientifiques 

ainsi que les données nécessaires pour 

garantir que les plans pluriannuels 

prévoient un taux de mortalité par pêche 

qui rétablisse et maintienne tous les stocks 

au-delà de niveaux capables de produire 

le rendement maximal durable d'ici 2015, 

tout en contribuant à faire en sorte que 

les eaux marines parviennent à un bon 

état écologique d'ici 2020, comme l'exige 

la directive 2008/56/CE; 

 b) à la participation des parties 

concernées à l'élaboration des plans 

pluriannuels; 

 c) à la mise en œuvre efficace des plans 

pluriannuels; 

 d) à la gestion et à l'adaptation des plans 

pluriannuels. 

 

Amendement  96 
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Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) la mise en place d'un réseau 

cohérent de zones de reconstitution des 

stocks de poissons dans lesquelles toutes 

les activités de pêche sont interdites, qui 

inclue les zones importantes pour la 

productivité de la pêche, en particulier les 

zones d'alevinage, de frai et d'élevage des 

stocks de poissons, et qui représente au 

moins 20 % des eaux territoriales de 

chaque État membre; 

 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la participation des parties prenantes à 

la conception et à la mise en œuvre des 

mesures de conservation au sens des 

articles 17 et 21 du [règlement relatif à la 

politique commune de la pêche]; 

b) à la participation des parties prenantes et 

à la coopération entre les États membres 

concernés lors de la conception et de la 

mise en œuvre des plans pluriannuels 

établis conformément aux articles 9, 10 et 

11 et des mesures de conservation au sens 

des articles 17 et 21 du [règlement relatif à 

la politique commune de la pêche]; 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de limiter l'incidence de la pêche 

sur le milieu marin, d'encourager 

l'élimination des rejets et de faciliter la 

transition vers une exploitation des 

ressources biologiques vivantes de la mer 

qui rétablit et maintient les populations des 

espèces exploitées au-dessus des niveaux 

1. Afin de réduire au minimum, et, si 

possible, d'éliminer l'incidence de la pêche 

sur le milieu marin, d'encourager 

l'élimination des rejets et de faciliter la 

transition vers une exploitation des 

ressources biologiques vivantes de la mer 

qui rétablit et maintient les populations des 
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permettant d'obtenir le rendement maximal 

durable (RMD), le FEAMP peut contribuer 

aux investissements en matière 

d'équipements: 

espèces exploitées au-dessus des niveaux 

permettant d'obtenir le rendement maximal 

durable (RMD) d'ici 2015, le FEAMP peut 

contribuer aux investissements en matière 

de recherche et d'équipements: 

 

 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) qui réduisent les captures indésirées 

provenant des stocks commerciaux ou 

autres captures accessoires; 

b) qui réduisent au minimum et, si 

possible, éliminent les captures indésirées 

ou non autorisées provenant des stocks 

exploités ou autres captures accessoires; 

 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) qui limitent l'incidence physique et 

biologique de la pêche sur l'écosystème ou 

les fonds marins. 

c) qui réduisent au minimum et, si 

possible, éliminent l'incidence physique et 

biologique de la pêche sur l'écosystème ou 

les fonds marins, y compris les impacts sur 

la biodiversité, l'intégrité de l'écosystème 

et de l'habitat, l'équilibre du niveau 

trophique et la variabilité génétique; 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) qui promeuvent la recherche en 

matière de pratiques et d'engins de pêche 

ainsi que d'évaluation des stocks et 

d'incidence des activités de pêche sur 
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l'écosystème, afin de réduire au minimum 

ou d'éviter l'impact négatif de la pêche 

sur les espèces et les habitats marins; 

Justification 

Des financements devraient être mis à la disposition de la recherche en matière de pratiques 

et d'engins de pêche ainsi que d'évaluation des stocks et l'incidence des activités de pêche sur 

l'écosystème, afin de réduire au minimum ou d'éviter l'impact négatif de la pêche sur les 

espèces et les habitats marins. 

 

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) qui contribuent à l'évaluation des 

stocks halieutiques. 

 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'aide est octroyée une seule fois au 

cours de la période de programmation pour 

le même navire de pêche de l'Union et pour 

le même type d'équipement. 

2. L'aide est octroyée une seule fois au 

cours de la période de programmation pour 

le même navire de pêche de l'Union et pour 

le même type d'équipement et est accordée 

à condition de ne pas entraîner 

d'augmentation de la capacité de pêche 

du navire. 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'aide est octroyée uniquement lorsque 

l'engin ou tout autre équipement visé au 

3. L'aide est octroyée uniquement lorsque 

l'engin ou tout autre équipement visé au 
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paragraphe 1 est manifestement capable 

d'effectuer une meilleure sélection par 

taille ou a une incidence moindre sur les 

espèces non cibles par rapport à l'engin ou 

à tout autre équipement standard autorisé 

par le droit de l'Union ou les dispositions 

nationales pertinentes des États membres, 

adoptées dans le cadre de la régionalisation 

telle que définie dans le [règlement sur la 

PCP]. 

paragraphe 1 est manifestement capable 

d'effectuer une sélection sensiblement 

meilleure par taille ou a une incidence 

moindre sur l'écosystème et les espèces 

non cibles par rapport à l'engin ou à tout 

autre équipement standard autorisé par le 

droit de l'Union ou les dispositions 

nationales pertinentes des États membres, 

adoptées dans le cadre de la régionalisation 

telle que définie dans le [règlement sur la 

PCP]. Le soutien n'est accordé qu'à la 

condition que les investissements 

n'entraîneront pas une augmentation des 

engins déployés. 

 

Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) aux propriétaires de navires de pêche de 

l'Union dont les navires sont enregistrés 

comme étant en activité et qui ont mené 

des activités de pêche en mer pendant au 

moins 60 jours au cours des deux années 

précédant la date de présentation de la 

demande; 

a) aux propriétaires de navires de pêche de 

l'Union dont les navires sont enregistrés 

comme étant en activité et qui ont mené 

des activités de pêche en mer pendant au 

moins 180 jours au cours des deux années 

précédant la date de présentation de la 

demande; 

Justification 

Il convient de réserver les subventions aux navires qui ont mené des activités de pêche 

pendant au moins trois mois par an en moyenne, sinon l'incidence restera très faible. 

 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) aux pêcheurs propriétaires de l'engin à 

remplacer et ayant travaillé à bord d'un 

navire de pêche de l'Union pendant au 

moins 60 jours au cours des deux années 

b) aux pêcheurs propriétaires de l'engin à 

remplacer et ayant travaillé à bord d'un 

navire de pêche de l'Union pendant au 

moins 180 jours au cours des deux années 
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précédant la date de présentation de la 

demande; 

précédant la date de présentation de la 

demande; 

Justification 

Il convient de réserver les subventions aux navires qui ont mené des activités de pêche 

pendant au moins trois mois par an en moyenne, sinon l'incidence restera très faible. 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. L'aide n'est octroyée qu'à la 

condition que le navire concerné ne fasse 

pas partie d'une flotte opérant en 

surcapacité et pourvu qu'il respecte des 

critères environnementaux très stricts afin 

d'empêcher toute incitation à la 

promotion de l'excès de capacité de pêche 

ou de la surpêche. 

Justification 

La Commission a déterminé que la surcapacité existante constituait un échec structurel 

important de la PCP. L'aide publique ne devrait pas être dépensée afin de moderniser des 

navires ou des flottes opérant en surcapacité. Par le passé, plusieurs navires ont perçu une 

aide en vue de se moderniser puis, quelques semaines plus tard seulement, une aide à la 

démolition. L'aide octroyée en vertu de l'article 36 devrait être soumise à des conditions et à 

des restrictions afin d'empêcher tout abus accidentel ou intentionnel d'aides à la pêche 

permettant de dégager des bénéfices (tout au moins potentiellement) au titre du FEAMP. 

 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de contribuer à l'élimination des 

rejets et des captures accessoires et de 

faciliter la transition vers une exploitation 

des ressources biologiques vivantes de la 

mer qui rétablit et maintient les populations 

1. Afin de contribuer à une pêche durable, 

notamment à l'élimination des rejets et des 

captures accessoires, et de faciliter la 

transition vers une exploitation des 

ressources biologiques vivantes de la mer 
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des espèces exploitées au-dessus des 

niveaux permettant d'obtenir le rendement 

maximal durable (RMD), le FEAMP peut 

contribuer aux projets dont le but est de 

développer ou d'introduire de nouvelles 

connaissances techniques ou 

organisationnelles réduisant l'incidence des 

activités de pêche sur le milieu, ou 

permettant une utilisation plus durable des 

ressources biologiques de la mer. 

qui rétablit et maintient les populations des 

espèces exploitées au-dessus des niveaux 

permettant d'obtenir le rendement maximal 

durable (RMD) d'ici 2015 ainsi que de 

rétablir et de maintenir un bon état 

écologique d'ici 2020, le FEAMP peut 

contribuer aux projets dont le but est de 

développer ou d'introduire de nouvelles 

connaissances techniques ou 

organisationnelles réduisant l'incidence des 

activités de pêche sur le milieu, 

notamment la réduction des dommages 

causés à l'habitat marin ainsi que 

l'amélioration de la sélectivité de la pêche 

de manière à permettre une utilisation plus 

durable des ressources biologiques de la 

mer, compte tenu du principe de 

précaution et d'une approche 

écosystémique de la gestion des pêches. 

 

Amendement  109 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les opérations financées au titre du 

présent article doivent être menées en 

collaboration avec un organisme 

scientifique ou technique agréé par le droit 

national de chaque État membre, qui 

validera les résultats de ces opérations. 

2. Les opérations financées au titre du 

présent article doivent être menées en 

collaboration avec un organisme 

scientifique ou technique agréé par le droit 

national de chaque État membre, qui 

validera les résultats de ces opérations et 

les rendra publics. 

 

Amendement  110 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin d'encourager la participation des 

pêcheurs à la protection et au 

rétablissement de la biodiversité et des 

écosystèmes marins, y compris des 

1. Afin d'encourager la participation des 

pêcheurs et des autres parties concernées 

à la protection et au rétablissement de la 

biodiversité et des écosystèmes marins, y 
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services qu'ils fournissent dans le cadre 

d'activités de pêche durables, le FEAMP 

peut soutenir les opérations suivantes: 

compris des services qu'ils fournissent dans 

le cadre d'activités de pêche durables, le 

FEAMP peut soutenir les opérations 

suivantes: 

 

Amendement  111 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la gestion, le rétablissement et la 

surveillance des sites NATURA 2000, en 

application de la 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 et de la 

directive 2009/147/CE du Conseil et du 

Parlement européen du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux 

sauvages, conformément aux cadres 

d'action prioritaire établis en vertu de la 

directive 92/43/CEE du Conseil. 

d) le recensement, la sélection, la 

désignation, la gestion, le rétablissement et 

la surveillance des sites NATURA 2000, 

en application de la 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 et de la 

directive 2009/147/CE du Conseil et du 

Parlement européen du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux 

sauvages, conformément aux cadres 

d'action prioritaire établis en vertu de la 

directive 92/43/CEE du Conseil. 

 

Amendement  112 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la gestion, le rétablissement et la 

surveillance des zones marines protégées 

afin de mettre en œuvre les mesures de 

protection spatiales visées à l'article 13, 

paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE 

du Parlement européen et du Conseil; 

e) le recensement, la sélection, la 

désignation, la gestion, le rétablissement et 

la surveillance des zones marines protégées 

afin de mettre en œuvre les mesures de 

protection spatiales visées à l'article 13, 

paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE 

du Parlement européen et du Conseil; 

 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) le recensement, la sélection, la 

désignation, la gestion, le rétablissement 

et la surveillance d'un réseau cohérent de 

zones de reconstitution des stocks de 

poissons dans lesquelles toutes les 

activités de pêche sont interdites, qui 

inclue les zones importantes pour la 

productivité de la pêche, en particulier les 

zones d'alevinage, de frai et d'élevage des 

stocks de poissons, et qui représente au 

moins 20 % des eaux territoriales de 

chaque État membre; 

 

Amendement  114 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) la participation à d'autres actions visant à 

la préservation et au renforcement de la 

biodiversité et des services 

écosystémiques, tels que le rétablissement 

d'habitats marins et côtiers spécifiques afin 

de soutenir le développement durable des 

stocks halieutiques. 

f) la participation à d'autres actions visant à 

la préservation et au renforcement de la 

biodiversité et des services 

écosystémiques, en limitant les incidences 

de la pêche sur la biodiversité et sur 

l'intégrité de l'écosystème, tels que le 

rétablissement d'habitats marins et côtiers 

spécifiques afin de soutenir le 

développement durable des stocks 

halieutiques et de parvenir à un bon état 

écologique d'ici 2020, conformément au 

principe de précaution et à une approche 

écosystémique de la gestion des pêches. 

 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) la sensibilisation des pêcheurs par 

les pêcheurs aux questions liées à 



 

AD\915283FR.doc 55/82 PE489.647v02-00 

 FR 

l'environnement, en vue de la protection 

et du rétablissement de la biodiversité 

marine. 

 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les investissements à bord visant à 

réduire l'émission de polluants ou de gaz à 

effet de serre et à augmenter l'efficacité 

énergétique des navires de pêche; 

a) les investissements à bord visant à 

réduire l'émission de polluants ou de gaz à 

effet de serre, à condition que les 

investissements n'entraînent pas une 

augmentation de la capacité de pêche du 

navire de pêche; 

 

Amendement  117 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) d'autres projets visant à réduire les 

pressions exercées sur les ressources 

biologiques de la mer associées au 

changement climatique. 

 

Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'aide ne porte pas sur le remplacement 

ou la modernisation des moteurs 

principaux ou auxiliaires. L'aide est 

octroyée uniquement aux propriétaires des 

navires de pêche et une seule fois au cours 

de la période de programmation pour le 

même navire de pêche. 

2. L'aide ne porte pas sur le remplacement 

ou la modernisation des moteurs 

principaux ou auxiliaires et ne saurait 

servir à augmenter leur puissance. L'aide 

est octroyée uniquement aux propriétaires 

des navires de pêche et une seule fois au 

cours de la période de programmation pour 
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le même navire de pêche. 

 

Amendement  119 

Proposition de règlement 

Article 40 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Qualité des produits et utilisation des 

captures indésirées 

Qualité des produits et valorisation de la 

partie sous-utilisée des captures 

 

Amendement  120 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée 

uniquement aux propriétaires de navires de 

pêche de l'Union dont les navires ont mené 

des activités de pêche en mer pendant au 

moins 60 jours au cours des deux années 

précédant la date de présentation de la 

demande. 

4. L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée 

uniquement aux propriétaires de navires de 

pêche de l'Union dont les navires ont mené 

des activités de pêche en mer pendant au 

moins 180 jours au cours des deux années 

précédant la date de présentation de la 

demande. 

 

Amendement  121 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins d'améliorer la qualité des 

produits débarqués, l'efficacité énergétique, 

la protection environnementale ou la 

sécurité et les conditions de travail, le 

FEAMP peut soutenir les investissements 

permettant d'améliorer l'infrastructure des 

ports de pêche ou les sites de 

débarquement, y compris les 

investissements dans les installations de 

collecte de déchets et de déchets marins. 

1. Aux fins d'améliorer la qualité des 

produits débarqués, l'efficacité énergétique, 

la protection environnementale ou la 

sécurité et les conditions de travail, le 

FEAMP peut soutenir les investissements 

permettant d'améliorer l'infrastructure des 

ports de pêche ou les sites de 

débarquement, y compris les 

investissements dans les installations de 

collecte de déchets et de déchets marins, 

tels que des engins de pêche perdus ou 
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endommagés qui ont été récupérés et des 

déchets marins. 

Justification 

Il s'agit de remplacer l'amendement 28 à l'article 38, paragraphe 1, point a), qui s'applique 

mieux à cet amendement. 

 

Amendement  122 

Proposition de règlement 

Titre 5 – chapitre II – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Développement durable de l'aquaculture Gestion et développement durables de 

l'aquaculture 

 

Amendement  123 

Proposition de règlement 

Article 44 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque les opérations consistent en des 

investissements relatifs à des équipements 

ou des infrastructures visant à garantir le 

respect des exigences en matière 

d'environnement, de santé humaine ou 

animale, d'hygiène ou de bien-être des 

animaux prévues par la législation de 

l'Union, qui entrera en vigueur 

après 2014, l'aide peut être octroyée 

jusqu'à la date à laquelle les normes 

deviennent obligatoires pour les 

entreprises. 

2. L'aide n'est octroyée que lorsque les 

opérations consistent en des 

investissements relatifs à des équipements 

ou des infrastructures dont la faible 

incidence sur l'environnement est avérée, 

ou qui permettent de garantir une 

meilleure performance en termes de santé 

humaine ou animale, d'hygiène ou de bien-

être des animaux que celle exigée par la 

législation de l'Union. 

Justification 

Il convient de resserrer les critères d'attribution de l'aide. 

 

Amendement  124 
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Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) qui mettent au point ou introduisent sur 

le marché des produits nouveaux ou 

sensiblement améliorés par rapport à l'état 

de la technique, ainsi que des procédés et 

des systèmes de gestion et d'organisation 

nouveaux ou améliorés. 

b) qui mettent au point ou introduisent sur 

le marché des produits nouveaux ou 

sensiblement améliorés par rapport à l'état 

de la technique, ainsi que des procédés et 

des systèmes de gestion et d'organisation 

nouveaux ou améliorés respectant les 

objectifs généraux énoncés à l'article 2 et 

à l'article 3, point c), du [règlement relatif 

à la politique commune de la pêche]. 

 

Amendement  125 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) conférer une valeur ajoutée aux produits 

issus de l'aquaculture, en particulier en 

autorisant l'entreprise aquacole à 

transformer, commercialiser et vendre en 

direct sa propre production aquacole; 

a) conférer une valeur ajoutée aux produits 

issus de l'aquaculture, en particulier en 

autorisant le secteur de l'aquaculture à 

transformer, commercialiser et vendre en 

direct sa propre production aquacole; 

 

Amendement  126 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) diversifier les revenus des entreprises 

aquacoles en mettant au point de 

nouvelles espèces aquacoles offrant des 

perspectives prometteuses sur le marché; 

supprimé 

 

Amendement  127 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) diversifier les revenus des entreprises 

aquacoles en développant des activités 

complémentaires exercées en dehors de 

l'aquaculture. 

c) diversifier les revenus du secteur de 

l'aquaculture en développant des activités 

complémentaires exercées en dehors de 

l'aquaculture. 

 

Amendement  128 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) à la mise en place de services de gestion, 

de remplacement et de conseil pour les 

exploitations aquacoles; 

a) à la mise en place de services de gestion, 

de remplacement et de conseil pour les 

exploitations aquacoles contribuant à 

réduire les incidences de leurs activités 

sur l'environnement; 

 

Amendement  129 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la fourniture aux exploitations 

aquacoles de services de conseil de nature 

technique, juridique ou économique. 

b) à la fourniture aux exploitations 

aquacoles de services de conseil de nature 

environnementale, technique, juridique ou 

économique contribuant, entre autres, à 

réduire les incidences de leurs activités 

sur l'environnement. 

 

Amendement  130 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les stratégies de commercialisation et 

d'exploitation. 

supprimé 
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Amendement  131 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) à l'apprentissage tout au long de la vie, à 

la diffusion des connaissances scientifiques 

et des pratiques innovantes, et à 

l'acquisition de nouvelles compétences 

professionnelles dans l'aquaculture; 

a) à l'apprentissage tout au long de la vie, à 

la diffusion des connaissances scientifiques 

et des pratiques innovantes, et à 

l'acquisition de nouvelles compétences 

professionnelles dans l'aquaculture ayant 

pour but de réduire les incidences de ces 

activités sur l'environnement; 

 

Amendement  132 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la mise en réseau et à l'échange 

d'expériences et de bonnes pratiques entre 

les entreprises aquacoles ou les 

organisations professionnelles et les autres 

parties prenantes, y compris les organismes 

scientifiques ou ceux promouvant l'égalité 

des chances entre les femmes et les 

hommes. 

b) à la mise en réseau et à l'échange 

d'expériences et de bonnes pratiques 

concernant la réduction au minimum de 

l'incidence sur les écosystèmes marins, 

terrestres et d'eau douce entre les 

entreprises ou les organisations 

professionnelles de l'aquaculture durable 

et les autres parties prenantes, y compris 

les organismes scientifiques ou ceux 

promouvant l'égalité des chances entre les 

femmes et les hommes. 

 

Amendement  133 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de contribuer au développement 

des sites et des infrastructures aquacoles, le 

FEAMP peut soutenir: 

1. Afin de contribuer à une aquaculture 

durable et à la réduction des incidences 

sur l'environnement des sites et des 
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infrastructures aquacoles, le FEAMP peut 

soutenir: 

 

Amendement  134 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la définition et la cartographie des zones 

se prêtant le mieux au développement de 

l'aquaculture, en tenant compte, le cas 

échéant, des processus de planification de 

l'espace maritime; 

a) la définition et la cartographie des zones 

se prêtant le mieux au développement de 

l'aquaculture, en réduisant au minimum 

les incidences sur la biodiversité et sur 

l'intégrité de l'écosystème, dans le plein 

respect de la législation de l'Union en 

matière d'environnement, et en tenant 

compte, le cas échéant, des processus de 

planification de l'espace maritime; 

 

Amendement  135 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'amélioration des infrastructures des 

zones aquacoles, notamment grâce au 

remembrement, à la fourniture énergétique 

ou à la gestion de l'eau; 

b) l'amélioration des infrastructures des 

zones aquacoles, notamment grâce à la 

fourniture énergétique ou à la gestion de 

l'eau; 

 

Amendement  136 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les actions adoptées et mises en œuvre 

par les autorités compétentes au titre de 

l'article 9, paragraphe 1, de la 

directive 2009/147/CE ou de l'article 16, 

paragraphe 1, de la directive 92/43/CE en 

vue d'éviter de graves dommages à 

c) les actions non létales adoptées et mises 

en œuvre par les autorités compétentes 

dans le but d'atténuer les interactions 

avec les espèces sauvages protégées au 

titre de la directive 2009/147/CE ou de la 

directive 92/43/CEE en vue d'éviter de 
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l'aquaculture. graves dommages à l'aquaculture. 

 

Amendement  137 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de stimuler l'entrepreneuriat dans 

l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir la 

création d'entreprises aquacoles par de 

nouveaux exploitants. 

1. Afin de stimuler l'entrepreneuriat dans 

l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir la 

création d'entreprises aquacoles durables 

par de nouveaux petits exploitants. 

 

Amendement  138 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) présentent un plan d'entreprise pour le 

développement de leurs activités 

aquacoles. 

c) présentent un plan d'entreprise pour le 

développement de leurs activités aquacoles 

qui soit économiquement viable; 

 

Amendement  139 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) disposent d'un plan d'entreprise qui 

soit considéré comme durable d'un point 

de vue écologique, conformément au 

règlement (CE) n° 834/2007. 

 

Amendement  140 
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Proposition de règlement 

Article 52 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) permettant de diminuer notablement 

l'incidence des entreprises aquacoles sur les 

eaux, notamment en réduisant la quantité 

d'eau utilisée ou en améliorant la qualité 

des eaux à la sortie, y compris grâce à la 

mise en place de systèmes d'aquaculture 

multitrophique; 

a) permettant de diminuer notablement 

l'incidence des entreprises aquacoles sur 

l'utilisation et la qualité des eaux, 

notamment en réduisant la quantité de 

produits chimiques, d'antibiotiques ou 

d'autres médicaments, y compris grâce à 

la mise en place de systèmes d'aquaculture 

multitrophique; 

 

Amendement  141 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'aide ne peut être accordée que lorsque 

la suspension des activités de récolte due à 

la contamination des mollusques résulte de 

la prolifération du plancton produisant la 

toxine ou de la présente de plancton 

contenant des biotoxines, et: 

2. L'aide ne peut être accordée que lorsque 

la suspension des activités de récolte due à 

la contamination des mollusques résulte de 

la prolifération du plancton produisant la 

toxine ou de la présence de plancton 

contenant des biotoxines, ou de la 

prolifération de coliformes (E. coli) et: 

 

Amendement  142 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) des mesures nécessaires qui 

permettent aux entreprises aquacoles de 

respecter: 

 i) la recommandation concernant le 

bien-être des poissons d'élevage adoptée 

par le Comité permanent de la 

Convention européenne sur la protection 

des animaux dans les élevages, et 

 ii) les recommandations de l'Organisation 
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mondiale de la santé animale concernant 

le bien-être des poissons d'élevage 

pendant le transport et l'abattage. 

 

Amendement  143 

Proposition de règlement 

Article 57 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 57 supprimé 

Assurance des élevages aquacoles  

1. Afin de préserver les revenus des 

producteurs aquacoles, le FEAMP peut 

soutenir la contribution à une assurance 

des élevages couvrant les pertes dues: 

 

a) à des catastrophes naturelles;  

b) à des phénomènes climatiques 

défavorables; 

 

c) à des brusques changements de la 

qualité des eaux; 

 

d) à des maladies dans le secteur aquacole 

ou à la destruction des installations de 

production. 

 

2. La survenue d'un phénomène 

climatique défavorable ou d'une maladie 

dans le secteur aquacole fait l'objet d'une 

reconnaissance officielle par l'État 

membre concerné. 

 

Les États membres peuvent, le cas 

échéant, établir à l'avance des critères sur 

la base desquels cette reconnaissance 

officielle est réputée effective. 

 

3. L'aide n'est accordée que pour les 

contrats d'assurance des élevages 

aquacoles qui couvrent les pertes 

économiques visées au paragraphe 1 

représentant plus de 30% de la production 

moyenne annuelle de l'exploitant 

aquacole. 
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Justification 

Il s'agit là d'une mauvaise utilisation des fonds publics. 

 

Amendement  144 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) veillent à ce que les communautés 

locales exploitent au mieux les possibilités 

offertes par le développement maritime et 

côtier et en bénéficient pleinement. 

b) veillent à ce que les communautés 

locales exploitent de façon durable les 

possibilités offertes par le développement 

maritime et côtier et en bénéficient 

pleinement. 

 

Amendement  145 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) assurent la contribution des 

communautés locales à la mise en œuvre 

d'une gestion de la pêche et de 

l'aquaculture respectueuse de 

l'écosystème et à la limitation des 

incidences des activités aquacoles et de 

pêche sur l'intégrité des écosystèmes. 

 

Amendement  146 

Proposition de règlement 

Article 70 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 70 supprimé 

Aide au stockage  

1. Le FEAMP peut contribuer au 

versement d'une compensation à des 

organisations de producteurs et à des 
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associations d'organisations de 

producteurs reconnues qui stockent des 

produits de la pêche énumérés à 

l'annexe II du [règlement (UE) n° … 

portant organisation commune des 

marchés dans le secteur des produits de la 

pêche et de l'aquaculture], à condition 

que ces produits soient stockés 

conformément aux articles 35 et 36 du 

[règlement (UE) n° … portant 

organisation commune des marchés dans 

le secteur des produits de la pêche et de 

l'aquaculture]: 

a) le montant de l'aide au stockage ne 

dépasse pas le montant des coûts 

techniques et financiers des mesures 

requises pour stabiliser et stocker les 

produits en question; 

 

b) les quantités admissibles à l'aide au 

stockage ne dépassent pas 15 % des 

quantités annuelles des produits 

concernés mis en vente par l'organisation 

de producteurs; 

 

c) l'aide financière annuelle ne dépasse 

pas les pourcentages suivants de la valeur 

moyenne annuelle de la production 

commercialisée lors de la première vente 

des membres de l'organisation de 

producteurs durant la période 2009-2011. 

Si certains membres de l'organisation de 

producteurs n'ont pas commercialisé de 

production durant la période 2009-2011, 

la valeur moyenne annuelle de la 

production commercialisée durant les 

trois premières années de production des 

membres concernés est alors prise en 

compte: 

 

– 1 % en 2014.  

– 0,8 % en 2015.  

– 0,6 % en 2016.  

– 0,4 % en 2017.  

– 0,2 % en 2018.  

2. L'aide visée au paragraphe 1 est  
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supprimée progressivement d'ici à 2019. 

3. L'aide est accordée uniquement après 

la mise à la consommation des produits. 

 

4. Les États membres établissent le 

montant des coûts techniques et 

financiers applicables sur leur territoire, 

de la manière suivante: 

 

a) les coûts techniques sont calculés 

chaque année sur la base des coûts directs 

liés aux mesures requises aux fins de la 

stabilisation et du stockage; 

 

b) les coûts financiers sont calculés 

chaque année en utilisant le taux d'intérêt 

fixé annuellement dans chaque État 

membre; 

 

c) les coûts techniques et financiers sont 

rendus publics. 

 

5. Les États membres effectuent des 

contrôles pour s'assurer que les produits 

bénéficiant de l'aide au stockage 

remplissent les conditions énoncées au 

présent article. Dans le cadre de ces 

modalités d'inspection, les bénéficiaires 

de l'aide au stockage conservent une 

comptabilité-matières pour chaque 

catégorie de produits mis en stock puis 

réintroduits sur le marché à des fins de 

consommation humaine. 

 

 

Amendement  147 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 1 – point a – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) d'espèces excédentaires ou sous-

exploitées; 

i) d'espèces sous-exploitées; 

 

Amendement  148 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 1 – point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

f) à mener des campagnes de promotion 

régionales, nationales ou transnationales en 

faveur des produits de la pêche et de 

l'aquaculture; 

f) à mener des campagnes de promotion 

régionales, nationales ou transnationales en 

faveur des produits de la pêche et de 

l'aquaculture qui sont considérés, en vertu 

du règlement (CE) n° 834/2007, comme 

étant biologiques ou comme ayant une 

faible incidence sur l'environnement; 

 

Amendement  149 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) à promouvoir, grâce à des 

campagnes régionales ou nationales 

organisées par des organes publics, les 

produits de la pêche et de l'aquaculture 

comme étant des sources saines de 

protéines animales. 

 

Amendement  150 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) visant la transformation de produits 

d'aquaculture biologique conformément 

aux articles 6 et 7 du règlement (CE) 

n° 834/2007. 

d) visant la transformation de produits de 

l'aquaculture durable. 

 

Amendement  151 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) visant l'amélioration des conditions 

de travail; 

 

Amendement  152 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) visant l'amélioration et le contrôle 

des conditions de santé publique et 

d'hygiène ou de la qualité des produits; 

 

Amendement  153 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d quater) visant la production de 

nouveaux produits, l'application de 

nouvelles technologies ou l'élaboration de 

méthodes de production novatrices. 

 

Amendement  154 

Proposition de règlement 

Article 74 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les éventuelles autres aides que le 

bénéficiaire perçoit ou a perçues dans le 

cadre de son activité. 

 

Amendement  155 

Proposition de règlement 

Article 79 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le FEAMP soutient la collecte, la 

gestion et l'utilisation de données primaires 

biologiques, techniques, 

environnementales et socioéconomiques, 

notamment dans le cadre du programme 

pluriannuel de l'Union visé à l'article 37, 

paragraphe 5, du [règlement relatif à la 

politique commune de la pêche]. 

1. Le FEAMP soutient la collecte, la 

gestion et l'utilisation de données primaires 

biologiques, techniques, 

environnementales et socioéconomiques 

nécessaires pour une gestion durable de 

la pêche et de l'aquaculture qui soit 

respectueuse de l'écosystème, y compris 

les données requises afin de rétablir et de 

maintenir les populations d'espèces 

exploitées au-dessus des niveaux 

permettant d'obtenir le rendement 

maximal durable (RMD) d'ici 2015 ainsi 

que de réaliser et de maintenir un bon état 

écologique d'ici 2020, comme le requiert 

la directive 2008/56/CE, notamment dans 

le cadre du programme pluriannuel de 

l'Union visé à l'article 37, paragraphe 5, du 

[règlement relatif à la politique commune 

de la pêche]. 

 

Amendement  156 

Proposition de règlement 

Article 79 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la gestion et l'utilisation de données à 

des fins d'analyse scientifique et de mise en 

œuvre de la PCP; 

a) la collecte, la gestion et l'utilisation de 

données à des fins d'analyse scientifique et 

de mise en œuvre de la PCP; 

 

Amendement  157 

Proposition de règlement 

Article 79 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) l'amélioration de la collecte des 

données et des systèmes de gestion des 

données et la mise en œuvre d'études-

pilotes ayant pour objectif l'amélioration 

de la collecte des données et des systèmes 
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de gestion des données existants. 

 

Amendement  158 

Proposition de règlement 

Article 81 – point a – sous-point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) en encourageant l'échange de bonnes 

pratiques et le dialogue au niveau 

international, notamment le dialogue 

bilatéral avec les pays tiers, sans préjudice 

d'autres accords ou arrangements éventuels 

entre l'UE et les pays tiers concernés; 

iv) en encourageant l'échange de bonnes 

pratiques et le dialogue au niveau 

international, notamment le dialogue 

bilatéral avec les pays tiers, en tenant 

compte de la convention des Nations 

unies sur le droit de la mer (CNUDM) 

ainsi que des conventions internationales 

existantes en la matière fondées sur la 

CNUDM, sans préjudice d'autres accords 

ou arrangements éventuels entre l'Union 

européenne et les pays tiers concernés; ce 

dialogue comporte notamment, le cas 

échéant, un débat effectif concernant la 

ratification et la mise en œuvre de la 

CNUDM; 

 

Amendement  159 

Proposition de règlement 

Article 81 – point b – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) le développement progressif d'une base 

de connaissances marines de grande 

qualité, complète et accessible au public, 

qui permet le partage, la réutilisation et la 

diffusion de ces données et connaissances 

entre différents groupes d'utilisateurs; 

iii) le développement progressif d'une base 

de connaissances marines de grande 

qualité, complète et accessible au public, 

qui permet le partage, la réutilisation et la 

diffusion de ces données et connaissances 

entre différents groupes d'utilisateurs, en 

permettant ainsi d'éviter la multiplication 

des bases de données; à cette fin, il est tiré 

le meilleur parti des programmes existants 

de l'Union et des États membres, dont 

INSPIRE et GMES. 

Amendement  160 
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Proposition de règlement 

Article 81 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) promouvoir l'amélioration de la 

coopération entre les États membres, 

principalement par l'échange 

d'informations et de bonnes pratiques 

entre les différentes fonctions des 

garde-côtes, afin de réaliser des 

économies d'échelle et d'en tirer des 

bénéfices pour l'Union. Une attention 

toute particulière devrait être accordée au 

renforcement de la collaboration ou de 

l'intégration entre les différentes 

fonctions de garde-côtes, en vue de créer 

un corps de garde-côtes européens. 

 

Amendement  161 

Proposition de règlement 

Article 81 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) soutenir la croissance économique 

durable, l'emploi, l'innovation et les 

nouvelles technologies dans des secteurs 

maritimes émergents et futurs dans les 

régions côtières, en complémentarité avec 

les activités sectorielles et nationales déjà 

en place; 

c) soutenir la croissance économique 

durable, l'emploi, l'innovation et les 

nouvelles technologies dans des secteurs 

maritimes émergents et futurs et dans les 

régions côtières, insulaires et 

ultrapériphériques de l'Union, en 

complémentarité avec les activités 

sectorielles et nationales déjà en place; 

 

Amendement  162 

Proposition de règlement 

Article 81 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) promouvoir la protection du milieu 

marin, notamment sa biodiversité et les 

zones marines protégées telles que les sites 

Natura 2000, ainsi que l'utilisation durable 

d) promouvoir la protection du milieu 

marin, notamment sa biodiversité et les 

zones marines protégées telles que les sites 

Natura 2000, ainsi que l'utilisation durable 
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des ressources marines et côtières et 

préciser les limites de la durabilité des 

activités humaines ayant une incidence 

sur le milieu marin, notamment dans le 

cadre de la directive-cadre relative à la 

stratégie pour le milieu marin. 

des ressources marines et côtières en 

appliquant une approche écosystémique à 

la gestion des activités humaines, afin de 

parvenir à un bon état écologique ou de 

maintenir un tel état, comme le requiert la 

directive-cadre relative à la stratégie pour 

le milieu marin. 

 Afin d'atteindre cet objectif spécifique, le 

FEAMP peut notamment soutenir: 

 i) les actions de prévention et de réduction 

des apports dans le milieu marin, y 

compris les déchets en mer, en vue de 

réduire la pollution; 

 ii) les actions visant à atténuer les effets 

des changements climatiques sur 

l'environnement marin, côtier et 

insulaire, et à faciliter l'adaptation à ces 

changements, une attention particulière 

étant accordée aux zones les plus 

vulnérables à cet égard; 

 

Amendement  163 

Proposition de règlement 

Article 82 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin d'atteindre l'objectif spécifique de 

développement des opérations 

intersectorielles définies à l'article 81, 

point b), le FEAMP peut soutenir: 

2. Afin d'atteindre l'objectif spécifique de 

développement des opérations 

transfrontalières et intersectorielles 

définies à l'article 81, points b) et b bis), le 

FEAMP peut soutenir: 

 

Amendement  164 

Proposition de règlement 

Article 82 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) des actions et des initiatives 

concentrées et coordonnées pour les États 

membres de l'Union européenne; 
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Amendement  165 

Proposition de règlement 

Article 84 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 84 bis 

 Mesures de conservation 

 Afin de garantir une mise en œuvre 

efficace des mesures de conservation 

prévues aux articles 17 et 21 du 

[règlement relatif à la politique commune 

de la pêche], le FEAMP peut encourager 

des initiatives prises par les États 

membres afin de coopérer et de mettre en 

œuvre des mesures communes permettant 

d'atteindre les objectifs généraux et 

spécifiques convenus dans les différents 

plans pluriannuels établis conformément 

aux articles 9, 10 et 11 du [règlement 

relatif à la politique commune de la 

pêche]. 

 

Amendement  166 

Proposition de règlement 

Article 86 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'achat conjoint par plusieurs États 

membres, situés dans la même zone 

géographique, de navires, d'avions et 

d'hélicoptères de patrouille, à condition que 

ceux-ci servent au moins 60 % du temps à 

des activités de contrôle de la pêche; 

a) l'achat conjoint par plusieurs États 

membres, situés dans la même zone 

géographique, de navires, d'avions et 

d'hélicoptères de patrouille, à condition que 

ceux-ci servent au moins 75 % du temps à 

des activités de contrôle de la pêche; 

 

Amendement  167 

Proposition de règlement 

Article 94 – paragraphe 2 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

le taux de contribution minimal est de 

20 %. 

supprimé 

Justification 

Erreur technique dans la proposition, à supprimer. 

 

Amendement  168 

Proposition de règlement 

Article 94 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) 100 % des dépenses publiques 

admissibles pour le soutien au titre de 

l'aide au stockage visée à l'article 70; 

supprimé 

 

Amendement  169 

Proposition de règlement 

Article 94 – paragraphe 3 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) 65 % des dépenses admissibles pour 

l'aide visée à l'article 79. 

e) 75 % des dépenses admissibles pour 

l'aide visée à l'article 79. 

Justification 

Le taux de cofinancement permettant la collecte de données doit être augmenté afin 

d'encourager une collecte approfondie et de qualité des informations liées à la pêche. 
 

Amendement  170 

Proposition de règlement 

Article 95 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'opération est liée à l'aide au stockage 

visée à l'article 70; 

supprimé 
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Amendement  171 

Proposition de règlement 

Article 95 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) objectif du projet consistant à 

favoriser les activités durables d'un point 

de vue écologique, selon la définition du 

règlement(CE) n° 834/2007. 

 

Amendement  172 

Proposition de règlement 

Article 96 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En sus des règles générales établies à 

l'article 72 du [règlement (UE) 

n° …portant dispositions communes] et 

après l'adoption de la décision de la 

Commission approuvant le programme 

opérationnel, un montant initial de 

préfinancement est versé par la 

Commission pour l'ensemble de la période 

de programmation. Ce montant représente 

4 % de la contribution du budget de 

l'Union au programme opérationnel 

concerné. Il peut être divisé en deux 

tranches, en fonction des disponibilités 

budgétaires. 

1. En sus des règles générales établies à 

l'article 72 du [règlement (UE) 

n° …portant dispositions communes] et 

après l'adoption de la décision de la 

Commission approuvant le programme 

opérationnel, un montant initial de 

préfinancement est versé par la 

Commission pour l'ensemble de la période 

de programmation. Ce montant représente 

7 % de la contribution du budget de 

l'Union au programme opérationnel 

concerné. Il peut être divisé en deux 

tranches, en fonction des disponibilités 

budgétaires. 

 

Amendement  173 

Proposition de règlement 

Article 105 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le bénéficiaire continue à respecter les 

conditions d'admissibilité visées à 

l'article 12, paragraphe 1, après avoir 

1. Le bénéficiaire continue à respecter les 

conditions d'admissibilité visées à 

l'article 12, paragraphe 1, après avoir 
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introduit sa demande d'aide et durant toute 

la période de mise en œuvre de l'opération 

et, pour certains types d'opérations, 

également pendant une période donnée 

après le dernier paiement. 

introduit sa demande d'aide et durant toute 

la période de mise en œuvre de l'opération 

et également pendant une période donnée 

après le dernier paiement. 

Justification 

Il s'agit de renforcer les conditions et le respect. 

 

Amendement  174 

Proposition de règlement 

Article 105 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission exerce les pouvoirs qui lui 

ont été conférés dans le plein respect du 

principe de proportionnalité et en tenant 

compte du risque que le non-respect des 

règles de la PCP correspondantes 

compromette gravement l'exploitation 

durable des ressources biologique vivantes 

de la mer qui rétablit et maintient les 

populations des espèces exploitées au-

dessus des niveaux permettant d'obtenir le 

RMD, la durabilité des stocks concernés ou 

la conservation du milieu marin. 

La Commission exerce les pouvoirs qui lui 

ont été conférés dans le plein respect du 

principe de proportionnalité et en tenant 

compte du risque que le non-respect des 

règles de la PCP correspondantes 

compromette gravement l'exploitation 

durable des ressources biologique vivantes 

de la mer qui rétablit et maintient les 

populations des espèces exploitées au-

dessus des niveaux permettant d'obtenir le 

RMD d'ici 2015, la durabilité des stocks 

concernés, la réalisation et le maintien 

d'un bon état écologique d'ici 2020 ou la 

conservation du milieu marin, compte tenu 

du principe de précaution et d'une 

approche écosystémique de la gestion des 

pêches. 

 

Amendement  175 

Proposition de règlement 

Article 117 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans les cas de corrections financières 

appliquées aux dépenses directement liées 

au non-respect de l'article 105, les États 

membres fixent le montant d'une correction 

3. Dans les cas de corrections financières 

appliquées aux dépenses directement liées 

au non-respect de l'article 105, les États 

membres fixent le montant d'une correction 
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en tenant compte de la gravité du non-

respect des règles de la PCP par le 

bénéficiaire, de l'avantage économique 

retiré de ce non-respect ou de l'importance 

de la contribution du FEAMP à l'activité 

économique du bénéficiaire. 

en tenant compte de la gravité du non-

respect des règles de la PCP par le 

bénéficiaire, de la gravité des dommages 

causés à l'écosystème, aux stocks de 

poissons ou au milieu marin, de l'avantage 

économique retiré de ce non-respect ou de 

l'importance de la contribution du FEAMP 

à l'activité économique du bénéficiaire. 

 

Amendement  176 

Proposition de règlement 

Article 119 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) l'État membre n'a pas soumis les 

rapports exigés sur la capacité de sa flotte 

par rapport aux ressources disponibles, 

comme l'exige le [règlement relatif à la 

politique commune de la pêche]; 

 

Amendement  177 

Proposition de règlement 

Article 128 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour les cas visés au paragraphe 1, 

point b), en cas de non-respect de 

l'article 105, et au paragraphe 1, point d), la 

Commission fonde ses corrections 

financières uniquement sur les dépenses 

directement liées au non-respect des règles 

de la PCP. La Commission détermine le 

montant d'une correction en tenant compte 

de la gravité du non-respect des règles de 

la PCP par l'État membre ou le 

bénéficiaire, de l'avantage économique 

retiré de ce non-respect ou de l'importance 

de la contribution du FEAMP à l'activité 

économique du bénéficiaire. 

3. Pour les cas visés au paragraphe 1, 

point b), en cas de non-respect de 

l'article 105, et au paragraphe 1, point d), la 

Commission fonde ses corrections 

financières uniquement sur les dépenses 

directement liées au non-respect des règles 

de la PCP. La Commission détermine le 

montant d'une correction en tenant compte 

de la gravité des dommages causés à 

l'écosystème, aux stocks de poissons ou au 

milieu marin, de la gravité du non-respect 

des règles de la PCP par l'État membre ou 

le bénéficiaire, de l'avantage économique 

retiré de ce non-respect ou de l'importance 

de la contribution du FEAMP à l'activité 

économique du bénéficiaire. 
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Amendement  178 

Proposition de règlement 

Article 143 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Eu égard à l'accès aux informations 

environnementales, la directive 

2003/4/CE et les règlements (CE) 

n° 1049/2001 et 1367/2006 s'appliquent. 

 

Amendement  179 

Proposition de règlement 

Annexe III – tableau 2 – ligne 3 

 

Texte proposé par la Commission 

 

Priorité FEAMP:  

6 Favoriser la mise 

en œuvre de la PCP 

 

 

 

 

OT 6: Protéger 

l’environnement et 

promouvoir 

l’utilisation 

rationnelle des 

ressources 

 

Une capacité administrative avérée pour 

respecter les exigences en matière de 

données aux fins de la gestion des 

pêches établie à l'article 37 du 

[règlement relatif à la PCP]. 

– Une capacité administrative 

avérée pour élaborer et mettre en 

œuvre un programme pluriannuel 

de collecte des données, à 

soumettre à l'examen du CSTEP 

et à l'approbation de la 

Commission; 

– une capacité administrative 

avérée pour élaborer et mettre en 

œuvre un programme de travail 

annuel pour la collecte des 

données, à soumettre à l'examen 

du CSTEP et à l'approbation de la 

Commission; 

– des capacités suffisantes du point 

de vue de l'affectation des 

ressources humaines pour 

conclure des accords bilatéraux 

ou multilatéraux avec les autres 

ÉM en cas de partage des tâches 

relevant de la mise en œuvre des 

obligations en matière de collecte 

des données 
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Amendement 

 

Priorité FEAMP:  

6. Favoriser la mise 

en œuvre de la PCP 

 

 

 

 

OT 6: Protéger 

l’environnement et 

promouvoir 

l’utilisation 

rationnelle des 

ressources 

 

Une capacité administrative avérée pour 

respecter les exigences en matière de 

données aux fins de la gestion des pêches 

établie à l'article 37 du [règlement relatif 

à la PCP]. 

 

Évaluation de l'équilibre entre capacité 

de pêche et possibilités de pêche:  

preuve qu'une analyse spécifique de 

l'équilibre entre capacité de pêche et 

possibilités de pêche a été réalisée en 

vue de la mise en œuvre effective des 

mesures de gestion de flotte 

 

– Une capacité administrative 

avérée pour élaborer et mettre en 

œuvre un programme pluriannuel 

de collecte des données, à 

soumettre à l'examen du CSTEP 

et à l'approbation de la 

Commission; 

– une capacité administrative 

avérée pour élaborer et mettre en 

œuvre un programme de travail 

annuel pour la collecte des 

données, à soumettre à l'examen 

du CSTEP et à l'approbation de 

la Commission; 

– des capacités suffisantes du point 

de vue de l'affectation des 

ressources humaines pour 

conclure des accords bilatéraux 

ou multilatéraux avec les autres 

ÉM en cas de partage des tâches 

relevant de la mise en œuvre des 

obligations en matière de collecte 

des données 

– une capacité administrative 

avérée de préparer et de mettre 

en œuvre les évaluations de 

capacité de pêche; 

– une présentation adéquate de 

rapports sur les efforts visant à 

instaurer un équilibre entre 

capacité de pêche et possibilités 

de pêche, tel qu'exigé aux 

articles 34 et 37 du [règlement 

relatif à la politique commune 

de la pêche]. 

 

Justification 

La proposition devrait rendre le financement des flottes, des navires et des engins tributaire 

d'une évaluation adéquate de la capacité de pêche par rapport aux possibilités de pêche 

disponibles. Certains États membres ne respectent pas leur obligation légale de présenter un 

rapport concernant leurs efforts pour parvenir à un équilibre entre capacité de pêche et 

possibilités de pêche. Les évaluations de la flotte devraient constituer la base minimale 

permettant d'éviter des effets non désirés et de dépenser l'aide à la modernisation de façon 
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plus ciblée. 
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