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AMENDEMENTS

La commission de la pêche invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 175, troisième alinéa, et son 
article 322, paragraphe 1, point a),

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 43, paragraphe 2, son article 175, 
troisième alinéa, et son article 322, 
paragraphe 1, point a),

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 1er février 2020, le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord (ci-après dénommé le «Royaume-
Uni») a quitté l’Union européenne et la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique (ci-après dénommée «Euratom») 
(ci-après désignées collectivement 
l’«Union»), entrant dans une période de 
transition. Cette période d’une durée 
limitée a été convenue dans le cadre de 
l’accord11 de retrait et durera jusqu’au 
31 décembre 2020. Au cours de la période 
de transition, l’Union et le Royaume-Uni 
ont engagé des négociations formelles sur 
les relations futures.

(1) Le 1er février 2020, le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord (ci-après dénommé le «Royaume-
Uni») a quitté l’Union européenne et la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique (ci-après dénommée «Euratom») 
(ci-après désignées collectivement 
l’«Union»), entrant dans une période de 
transition. Cette période d’une durée 
limitée a été convenue dans le cadre de 
l’accord11 de retrait et a pris fin le 
31 décembre 2020. Au cours de la période 
de transition, l’Union et le Royaume-Uni 
ont engagé des négociations formelles sur 
les relations futures.

__________________ __________________
11 Accord sur le retrait du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de 
l’Union européenne et de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique (ci-après 

11 Accord sur le retrait du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de 
l’Union européenne et de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique (ci-après 
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l’«accord de retrait») (JO L 29 du 
31.1.2020, p. 7).

l’«accord de retrait») (JO L 29 du 
31.1.2020, p. 7).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Après la fin de la période de 
transition, des obstacles au commerce et 
aux échanges transfrontaliers existeront 
entre l’Union et le Royaume-Uni. Cela 
devrait occasionner de profonds 
changements pour les entreprises, les 
citoyens et les administrations publiques. 
Ces changements sont inévitables et les 
parties intéressées doivent veiller à être 
prêtes à y faire face.

(2) Après la fin de la période de 
transition, et du fait de l’application 
provisoire de l’accord de commerce et de 
coopération conclu entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni («l’accord 
de commerce et de coopération») en 
décembre 2020, des obstacles au 
commerce, aux échanges transfrontaliers et 
aux relations en matière de pêche entre 
l’Union et le Royaume-Uni sont devenus 
une réalité, avec de profonds changements 
pour les entreprises, la flotte de pêche de 
l’Union, les travailleurs, les citoyens et le 
public. Ces changements étaient 
inévitables et les parties intéressées ont dû 
s’adapter en conséquence.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) En raison des nouvelles relations 
convenues entre l’Union européenne et le 
Royaume-Uni dans le domaine de la 
pêche, l’accès réciproque aux eaux et aux 
ressources halieutiques est maintenu, 
mais seulement jusqu’au 30 juin 2026 (la 
«période d’ajustement») et le secteur de la 
pêche de l’Union sera profondément 
touché par les pertes dues à la réduction 
progressive de 25 % de la valeur des 
captures effectuées tant dans les eaux de 
la zone économique exclusive du 
Royaume-Uni, que dans les eaux de ses 
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territoires à statut particulier et dans les 
eaux des pays tiers. Cette situation 
pourrait entraîner des changements 
importants dans l’ensemble de la chaîne 
de valeur de la pêche et dans la structure 
de l’économie de certaines régions 
côtières dépendantes de la pêche.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’Union s’est engagée à atténuer 
les conséquences économiques du retrait 
du Royaume-Uni de l’Union et à faire 
preuve de solidarité avec tous les États 
membres, notamment les plus affectés dans 
ces circonstances exceptionnelles.

(3) L’Union s’est engagée à atténuer 
les conséquences économiques, sociales et 
territoriales négatives du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union et à faire preuve 
de solidarité avec tous les États membres, 
leurs régions et leurs communautés 
affectés, notamment les plus durement 
touchés dans ces circonstances 
exceptionnelles.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’Union est également attachée à 
une gestion durable de la pêche 
conformément aux objectifs de la 
politique commune de la pêche (PCP), 
notamment le principe de l’obtention d’un 
rendement maximal durable pour tous les 
stocks conformément aux meilleurs avis 
scientifiques disponibles, la fin de la 
surpêche, le rétablissement des 
populations des espèces exploitées et la 
protection de l’environnement marin, 
comme le prévoient également de 
nombreux engagements internationaux.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient d’établir une réserve 
d’ajustement au Brexit (ci-après 
dénommée la «réserve») afin d’apporter un 
soutien pour pallier les conséquences 
négatives dans les différents États 
membres, régions et secteurs, en particulier 
les plus touchés par le retrait du Royaume-
Uni de l’Union, et d’en atténuer ainsi 
l’incidence sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale. Il importe qu’elle 
couvre en tout ou en partie les dépenses 
publiques supplémentaires engagées par les 
États membres pour des mesures 
spécifiquement adoptées en vue d’atténuer 
ces conséquences.

(4) Il convient d’établir une réserve 
d’ajustement au Brexit (ci-après 
dénommée la «réserve») afin d’apporter un 
soutien pour pallier les conséquences 
négatives dans les différents États 
membres, régions et secteurs, en particulier 
les plus touchés par le retrait du Royaume-
Uni de l’Union, et d’en atténuer ainsi 
l’incidence négative sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale. Il 
importe qu’elle couvre en tout ou en partie 
les dépenses publiques supplémentaires 
engagées par les États membres pour des 
mesures spécifiquement adoptées en vue 
d’atténuer ces conséquences, qui sont 
particulièrement graves dans le domaine 
de la pêche.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) En cette période trouble, il est 
nécessaire de disposer des moyens 
financiers au titre d’une réserve 
d’ajustement au Brexit et, le cas échéant, 
d’assouplir les règles relatives aux aides 
d’État afin de fournir un financement 
direct aux pêcheurs, pour les aider à faire 
face aux retombées économiques de la 
perte définitive de 25 % de la valeur des 
droits de pêche historiques ainsi qu’à 
s’adapter aux changements et aux pertes 
dus au retrait du Royaume-Uni.

Amendement 9
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de contribuer à la cohésion 
économique, sociale et territoriale, il 
convient que, lors de la conception des 
mesures de soutien, les États membres se 
concentrent en particulier sur les régions, 
les domaines et les communautés locales, 
qui sont susceptibles d’être les plus 
durement touchés par le retrait du 
Royaume-Uni, notamment ceux qui 
dépendent des activités de pêche dans les 
eaux du Royaume-Uni. Il se peut que les 
États membres doivent adopter des 
mesures spécifiques, notamment pour 
soutenir les entreprises et les secteurs 
économiques durement touchés par le 
retrait. Il y a par conséquent lieu de fournir 
une liste non exhaustive du type de 
mesures les plus susceptibles d’atteindre 
cet objectif.

(5) Afin de contribuer à la cohésion 
économique, sociale et territoriale, il 
convient que, lors de la conception des 
mesures de soutien, les États membres se 
concentrent en particulier sur les régions, 
les domaines et les communautés locales, 
en portant une attention particulière aux 
zones et aux communautés qui dépendent 
des activités de pêche dans les eaux du 
Royaume-Uni, qui sont les plus durement 
touchés par le retrait du Royaume-Uni, 
notamment ceux qui dépendent des 
activités de pêche dans les eaux du 
Royaume-Uni, dans les eaux de ses 
territoires à statut particulier et dans les 
eaux ne relevant pas du Royaume-Uni qui 
sont touchées par une perte de captures 
due à la réduction des possibilités de 
pêche en raison de l’accord de commerce 
et de coopération. Les États membres 
devraient associer ces zones et ces 
communautés aux décisions relatives à 
l’utilisation des fonds; il se peut qu’ils 
doivent adopter des mesures spécifiques, 
notamment pour soutenir les entreprises et 
les secteurs économiques durement touchés 
par le retrait. Il y a par conséquent lieu de 
fournir une liste non exhaustive du type de 
mesures les plus susceptibles d’atteindre 
cet objectif.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de tenir compte des effets 
immédiats des conséquences négatives du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union sur les 
États membres et leurs économies et de la 
nécessité d’adopter des mesures 
d’atténuation, le cas échéant, avant 

(7) Afin de tenir compte des effets 
immédiats des conséquences négatives du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union sur les 
États membres et leurs économies et de la 
nécessité d’adopter des mesures 
d’atténuation, le cas échéant, avant 
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l’expiration de la période de transition, la 
période d’admissibilité pour la mise en 
œuvre de ces mesures devrait débuter le 
1er juillet 2020 et se concentrer 
essentiellement sur une période limitée de 
30 mois.

l’expiration de la période de transition, la 
période d’admissibilité pour la mise en 
œuvre de ces mesures devrait débuter le 
1er juillet 2020 et s’étendre jusqu’au 31 
décembre 2022, pour tous les secteurs à 
l’exception de celui de la pêche, pour 
lequel la période d’éligibilité doit être 
étendue au 30 juin 2026, date à laquelle la 
perte de 25% de la valeur des produits 
pêchés par les flottes européennes, prévue 
par l’accord de commerce et de 
coopération, sera pleinement effective.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de permettre aux États 
membres de déployer les ressources 
supplémentaires et de veiller à ce que les 
ressources financières soient suffisantes 
pour mettre en œuvre rapidement les 
mesures au titre de la réserve, un montant 
important devrait être décaissé en 2021 en 
tant que préfinancement. La méthode de 
distribution devrait tenir compte de 
l’importance des échanges avec le 
Royaume-Uni et de l’importance de la 
pêche dans la zone économique exclusive 
du Royaume-Uni, sur la base de 
statistiques fiables et officielles. Compte 
tenu de la nature unique de l’événement 
que le retrait du Royaume-Uni de l’Union 
constitue et de l’incertitude ayant entouré 
des aspects essentiels des relations entre le 
Royaume-Uni et l’Union après l’expiration 
de la période de transition, il est difficile 
d’anticiper les mesures appropriées que les 
États membres devront adopter rapidement 
pour pallier les effets du retrait. Il est par 
conséquent nécessaire d’accorder de la 
flexibilité aux États membres et en 
particulier de permettre à la Commission 
d’adopter la décision de financement 
permettant le préfinancement sans 

(11) Afin de permettre aux États 
membres de déployer les ressources 
supplémentaires et de veiller à ce que les 
ressources financières soient suffisantes 
pour mettre en œuvre rapidement les 
mesures au titre de la réserve, un montant 
important devrait être décaissé en 2021 en 
tant que préfinancement. Les services 
financiers devraient être exclus du calcul 
de la méthode de distribution, compte tenu 
de la relocalisation actuelle et future dans 
l’Union d’activités et d’entités liées aux 
services financiers à la suite du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union. La méthode de 
distribution devrait tenir compte de 
l’importance des échanges avec le 
Royaume-Uni et de l’importance de la 
pêche dans la zone économique exclusive 
du Royaume-Uni ainsi que dans les zones 
économiques exclusives de ses territoires 
à statut particulier et les eaux couvertes 
par des accords de pêche avec des États 
côtiers où les possibilités de pêche pour 
les flottes européennes ont été réduites en 
raison du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne, sur la base de 
statistiques fiables et officielles. Compte 
tenu de la nature unique de l’événement 
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l’obligation, conformément à l’article 110, 
paragraphe 2, du règlement financier, de 
fournir une description des actions à 
financer.

que le retrait du Royaume-Uni de l’Union 
constitue et de l’incertitude ayant entouré 
des aspects essentiels des relations entre le 
Royaume-Uni et l’Union après l’expiration 
de la période de transition, il est difficile 
d’anticiper les mesures appropriées que les 
États membres devront adopter rapidement 
pour pallier les effets du retrait. Il est par 
conséquent nécessaire d’accorder de la 
flexibilité aux États membres et en 
particulier de permettre à la Commission 
d’adopter la décision de financement 
permettant le préfinancement sans 
l’obligation, conformément à l’article 110, 
paragraphe 2, du règlement financier, de 
fournir une description des actions à 
financer.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Préalablement au versement du 
préfinancement, les États membres 
devraient notifier à la Commission 
l’identité des organismes désignés et 
l’organisme auquel le préfinancement est 
payé, et confirmer que les descriptions des 
systèmes ont été établies, dans un délai de 
trois mois suivant l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

(12) Préalablement au versement du 
préfinancement, les États membres 
devraient notifier à la Commission 
l’identité des organismes désignés et 
l’organisme auquel le préfinancement est 
payé, justifier la pertinence de l’échelon 
territorial choisi et confirmer que les 
descriptions des systèmes ont été établies, 
dans un délai de trois mois suivant l’entrée 
en vigueur du présent règlement. Les États 
membres doivent veiller à concentrer les 
financements dans les régions les plus 
affectées et pour les entreprises les plus 
durement touchées, et à ce que les 
collectivités concernées soient associées 
aux décisions relatives à l’utilisation de la 
réserve, en particulier les pêcheurs les 
plus durement touchés, notamment les 
petits pêcheurs.

Amendement 13
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Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les États membres doivent 
utiliser les fonds de la réserve afin de 
soutenir les régions et les collectivités les 
plus touchées et garantir leur 
participation à la conception des mesures 
financées par la réserve.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Pour faire face aux 
répercussions du retrait du Royaume-Uni 
de l’Union sur les communautés côtières 
et sur la pêche artisanale en particulier, 
les États membres doivent allouer une 
part minimale du préfinancement de la 
réserve au secteur de la pêche artisanale, 
en tenant compte des difficultés accrues 
que rencontre ce secteur pour absorber 
les chocs sur les marchés, les pertes de 
quotas et la rupture de la chaîne 
d’approvisionnement.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201613, il est 
nécessaire que l’évaluation de la réserve 
repose sur des informations collectées au 
titre d’exigences spécifiques de suivi, tout 
en évitant l’excès de réglementation et de 
contraintes administratives, en particulier 

(14) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201613, il est 
nécessaire que l’évaluation de la réserve 
repose sur des informations collectées au 
titre d’exigences spécifiques de suivi, tout 
en évitant l’excès de réglementation et de 
contraintes administratives pour les 



AD\1232735FR.docx 11/31 PE689.636v03-00

FR

pour les États membres. Ces exigences 
devraient, le cas échéant, contenir des 
indicateurs mesurables pour servir de base 
à l’évaluation de la réserve.

autorités nationales, régionales et locales 
ainsi que pour les bénéficiaires des aides. 
Ces exigences devraient, le cas échéant, 
contenir des indicateurs mesurables pour 
servir de base à l’évaluation de la réserve.

__________________ __________________
13 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, 
p. 1).

13 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, 
p. 1).

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de garantir le traitement 
équitable de tous les États membres et la 
cohérence de l’évaluation des demandes, la 
Commission devrait évaluer les demandes 
globalement. Il convient qu’elle examine 
en particulier l’admissibilité et l’exactitude 
des dépenses déclarées, le lien direct entre 
les dépenses et les mesures adoptées pour 
faire face aux conséquences du retrait et les 
mesures mises en place par l’État membre 
concerné pour éviter tout double 
financement. Après l’évaluation des 
demandes de contribution financière au 
titre de la réserve, la Commission devrait 
apurer les préfinancements payés et 
recouvrir les montants non utilisés. Afin de 
concentrer le soutien sur les États membres 
les plus touchés par le retrait, lorsque les 
dépenses au sein de l’État membre 
concerné, acceptées comme admissibles 
par la Commission, dépassent le montant 
payé en préfinancement et 0,06 % du 
RNB nominal de 2021 de l’État membre 
concerné, il devrait être possible 
d’accorder à cet État membre une dotation 
supplémentaire au titre de la réserve dans 
la limite des ressources financières 
disponibles. Compte tenu de l’ampleur du 

(15) Afin de garantir le traitement 
équitable de tous les États membres et la 
cohérence de l’évaluation des demandes, la 
Commission devrait évaluer les demandes 
globalement. Il convient qu’elle examine 
en particulier l’admissibilité et l’exactitude 
des dépenses déclarées, le lien direct entre 
les dépenses et les mesures adoptées pour 
faire face aux conséquences du retrait et les 
mesures mises en place par l’État membre 
concerné pour éviter tout double 
financement. Après l’évaluation des 
demandes de contribution financière au 
titre de la réserve, la Commission devrait 
apurer les préfinancements payés et 
recouvrir les montants non utilisés. Afin de 
concentrer le soutien sur les États membres 
les plus touchés par le retrait, chaque État 
membre pourrait percevoir une dotation 
supplémentaire dans la limite des 
ressources financières disponibles. Compte 
tenu de l’ampleur du choc économique 
attendu, il convient de prévoir la possibilité 
d’utiliser les montants recouvrés du 
préfinancement pour rembourser les 
dépenses supplémentaires des États 
membres.
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choc économique attendu, il convient de 
prévoir la possibilité d’utiliser les montants 
recouvrés du préfinancement pour 
rembourser les dépenses supplémentaires 
des États membres.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir le bon 
fonctionnement de la gestion partagée, il 
convient que les États membres établissent 
un système de gestion et de contrôle, 
désignent les organismes responsables de 
la gestion de la réserve ainsi qu’un 
organisme d’audit indépendant distinct et 
communiquent leur nom à la Commission. 
À des fins de simplification, les États 
membres pourraient avoir recours à des 
organismes désignés existants et à des 
systèmes établis aux fins de la gestion et du 
contrôle du financement de la politique de 
cohésion ou du Fonds de solidarité de 
l’Union européenne. Il est nécessaire de 
préciser les responsabilités des États 
membres et de définir les exigences 
spécifiques pour les organismes désignés.

(16) Afin de garantir le bon 
fonctionnement de la gestion partagée, il 
convient que les États membres établissent 
un système de gestion et de contrôle, 
désignent les organismes responsables de 
la gestion de la réserve aux niveaux 
national, régional et local ainsi qu’un 
organisme d’audit indépendant distinct et 
communiquent leur nom à la Commission. 
À des fins de simplification, les États 
membres pourraient avoir recours à des 
organismes désignés existants et à des 
systèmes établis aux fins de la gestion et du 
contrôle du financement de la politique de 
cohésion ou du Fonds de solidarité de 
l’Union européenne. Il est nécessaire de 
préciser les responsabilités des États 
membres et de définir les exigences 
spécifiques pour les organismes désignés. 
Les États membres veilleront à ce que les 
autorités locales et régionales concernées 
soient parties prenantes des organismes 
de suivi si elles ne le sont pas déjà.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La transparence, la communication 
et les activités destinées à donner de la 
visibilité étant essentielles pour rendre 

(18) La transparence, la communication 
et les activités destinées à donner de la 
visibilité étant essentielles pour rendre 



AD\1232735FR.docx 13/31 PE689.636v03-00

FR

l’action de l’Union visible sur le terrain, il 
convient que les États membres fassent 
connaître la contribution apportée par 
l’Union au titre de la réserve et informent 
le public en conséquence. Ces activités 
devraient être basées sur des informations 
exactes et à jour.

l’action de l’Union visible sur le terrain, il 
convient que les États membres fassent 
connaître la contribution apportée par 
l’Union au titre de la réserve et informent 
le public, et en particulier les 
bénéficiaires, en conséquence. Ces 
activités devraient être basées sur des 
informations exactes et à jour.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Afin d’atténuer les effets 
du Brexit sur le secteur de la pêche et des 
produits de la mer, et de garantir une 
utilisation optimale des ressources 
financières de l’Union, la Commission 
devrait étudier la possibilité d’accroître le 
budget alloué à la réserve d’un montant 
égal aux financements issus du Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche1 bis qui n’ont pas été mis en œuvre 
en raison de la règle n+3.
_________________
1a Règlement (UE) nº 508/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 mai 2014 relatif au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche et 
abrogeant les règlements du 
Conseil (CE) nº 2328/2003, 
(CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 et 
(CE) nº 791/2007 et le 
règlement (UE) nº 1255/2011 du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 149, du 20.5.2014, p. 1).

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «période de référence»: la période 
de référence visée à l’article 63, 
paragraphe 5, point a), du règlement 
financier, qui court du 1er juillet 2020 au 
31 décembre 2022;

(1) «période de référence»: la période 
de référence visée à l’article 63, 
paragraphe 5, point a), du règlement 
financier, qui court du 1er juillet 2020 au 
31 décembre 2022 pour tous les secteurs à 
l’exception du secteur de la pêche, pour 
lequel la période d’admissibilité doit être 
étendue jusqu’au 30 juin 2026;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) «territoires à statut particulier»: le 
cas échéant, les territoires d’outre-mer 
britanniques et les dépendances de la 
Couronne;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La réserve apporte un soutien pour pallier 
les conséquences négatives du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union dans les États 
membres, les régions et les secteurs, en 
particulier les plus touchés par le retrait, et 
en atténuer l’incidence sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale.

La réserve apporte un soutien pour pallier 
les conséquences négatives du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union dans les États 
membres, les régions et les secteurs, en 
particulier les plus touchés par le retrait, et 
en atténuer l’incidence néfaste sur la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Les ressources maximales pour la 
réserve s’élèvent à 5 370 994 000 EUR en 
prix courants.

2. Les ressources maximales pour la 
réserve s’élèvent à 6 370 994 000 EUR en 
prix courants.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) La part du préfinancement de la 
réserve déterminée au titre des activités de 
pêche touchées par une réduction des 
possibilités de pêche pour la flotte de 
l’Union en raison de l’accord de 
commerce et de coopération, 
conformément à l’annexe I, est affectée 
au secteur de la pêche. Pour soutenir les 
entreprises de la pêche et les 
communautés locales les plus touchées 
par le retrait du Royaume-Uni, y compris 
la pêche artisanale, les États membres 
allouent au minimum les fonds 
déterminés au titre de ces mêmes activités 
lorsqu’ils attribuent le préfinancement 
issu de la réserve.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des montants supplémentaires de 
1 126 162 000 EUR sont mis à disposition 
en 2024 conformément à l’article 11.

b) des montants supplémentaires de 
2 126 162 000 EUR sont mis à disposition 
en 2026 conformément à l’article 11.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa  –1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les États membres doivent veiller à 
concentrer ces financements dans les 
régions les plus touchées et à garantir que 
les collectivités concernées soient 
associées aux décisions relatives à 
l’utilisation de ces fonds, en particulier le 
secteur de la pêche artisanale.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures destinées à aider les 
entreprises et les communautés locales 
durement touchées par le retrait;

a) les mesures destinées à aider les 
entreprises et les communautés locales et 
régionales durement touchées par le retrait;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les mesures d’indemnisation des 
exploitants des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture, des personnes prenant part 
aux échanges commerciaux en lien avec 
ces secteurs, des transformateurs, du 
secteur des transports et d’autres secteurs 
dépendant de la pêche;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les mesures destinées à soutenir les 
entreprises et les communautés locales qui 
dépendent des activités de pêche dans les 
eaux du Royaume-Uni;

c) les mesures destinées à soutenir les 
entreprises et les communautés locales qui 
dépendent des activités de pêche dans les 
eaux du Royaume-Uni, dans les eaux de 
ses territoires à statut particulier et dans 
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les eaux couvertes par des accords de 
pêche avec des États côtiers où les 
possibilités de pêche pour les flottes 
européennes ont été réduites en raison du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les mesures de compensation pour 
les opérateurs des secteurs de la pêche et 
de l’aquaculture, y compris pour les 
activités de transformation de leurs 
produits, ainsi que les mesures d’aides 
aux arrêts temporaires ou définitifs des 
activités de pêches telles que définies dans 
le [règlement (UE) nº XX/20XX 
(règlement FEAMP)] en raison de la 
perte de revenus et des surcoûts 
engendrés par la diminution des quotas, 
les limites de captures pour les espèces 
non soumises à quotas, la réduction des 
accès aux eaux britanniques et la 
réduction des possibilités de pêche pour 
les flottes européennes dans les eaux ne 
relevant pas du Royaume-Uni en raison 
de l’accord de commerce et de 
coopération et des décisions prises au titre 
de la réserve nº 13 («Pêche et secteur de 
l’eau») et de l’annexe SERVIN-2 
(«Mesures ultérieures») de l’accord, y 
compris les obligations de débarquer tout 
ou partie des captures dans les ports du 
Royaume-Uni;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement
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d) les mesures destinées à soutenir 
l’emploi, notamment par des programmes 
de chômage partiel, de requalification et de 
formation dans les secteurs affectés;

d) les mesures destinées à soutenir 
l’emploi, la protection de l’emploi et la 
création d’emplois, notamment par des 
programmes de chômage partiel, de 
perfectionnement, de requalification et de 
formation dans les secteurs affectés;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses sont admissibles dès 
lors qu’elles sont engagées et payées au 
cours de la période de référence pour des 
mesures mises en œuvre dans l’État 
membre concerné ou au profit de l’État 
membre concerné.

2. Les dépenses sont admissibles dès 
lors qu’elles sont engagées et payées au 
cours de la période de référence pour des 
mesures mises en œuvre dans les régions 
les plus touchées de l’État membre 
concerné.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’ils conçoivent des mesures 
de soutien dans le domaine de la pêche, 
les États membres tiennent compte des 
objectifs de la politique commune de la 
pêche et veillent à ce que ces mesures 
contribuent à la gestion durable des 
stocks de poissons.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lorsqu’ils conçoivent des mesures 
de soutien dans le domaine de la pêche, 
les États membres s’efforcent de soutenir 
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les pêcheurs les plus touchés par le retrait 
du Royaume-Uni de l’Union, en 
particulier la pêche artisanale. Les États 
membres tiennent compte de l’incidence 
du Brexit sur l’activité totale des 
entreprises de pêche, y compris les 
entreprises qui bénéficient de 
l’augmentation des possibilités de pêche 
des navires opérant sous pavillon 
britannique à la suite du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures visées au paragraphe 1 
sont conformes au droit applicable.

4. Les mesures visées au paragraphe 1 
sont conformes au droit applicable et 
soumises aux exceptions visées au [nouvel 
article 5 bis].

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Aides d’État

Les articles 107, 108 et 109 du traité FUE 
ne s’appliquent pas aux paiements 
effectués par les États membres, au titre 
de l’article 5, paragraphe 1, points c) et 
c bis), du présent règlement, en faveur des 
entreprises des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture relevant de l’article 42 du 
traité FUE.
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément à leur cadre 
institutionnel et juridique et compte tenu 
de la dimension territoriale de la réserve, 
les États membres établissent un dialogue 
avec les autorités locales et régionales des 
collectivités les plus touchées et les 
associent aux décisions relatives à 
l’utilisation de la réserve afin de 
pleinement tenir compte de l’impact 
différencié du Brexit sur les territoires.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres utilisent la 
contribution accordée au titre de la réserve 
pour mettre en œuvre les mesures visées à 
l’article 5 pour prévoir des formes d’aide 
non remboursable. La contribution de 
l’Union prend la forme du remboursement 
des coûts admissibles réellement engagés 
et payés par les États membres lors de la 
mise en œuvre des mesures.

2. Les États membres, en 
collaboration avec les autorités régionales 
et locales dans les zones les plus durement 
touchées, utilisent la contribution accordée 
au titre de la réserve pour mettre en œuvre 
les mesures visées à l’article 5 pour prévoir 
des formes d’aide non remboursable. La 
contribution de l’Union prend la forme du 
remboursement des coûts admissibles 
réellement engagés et payés par les États 
membres lors de la mise en œuvre des 
mesures.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation à l’article 12 du 
règlement financier, les crédits 

5. Par dérogation à l’article 12 du 
règlement financier, les crédits 
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d’engagement et de paiement non utilisés 
au titre du présent règlement sont 
automatiquement reportés et peuvent être 
utilisés jusqu’au 31 décembre 2025. Les 
crédits reportés sont consommés en 
premier au cours de l’exercice suivant.

d’engagement et de paiement non utilisés 
au titre du présent règlement sont 
automatiquement reportés et peuvent être 
utilisés jusqu’au 31 décembre 2026. Les 
crédits reportés sont consommés en 
premier au cours de l’exercice suivant.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission verse le 
préfinancement dans un délai de 60 jours à 
compter de la date d’adoption de l’acte 
d’exécution visé au paragraphe 2. Elle est 
apurée conformément à l’article 11.

3. La Commission verse le 
préfinancement dans un délai de 30 jours à 
compter de la date d’adoption de l’acte 
d’exécution visé au paragraphe 2. Elle est 
apurée conformément à l’article 11.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soumettent une 
demande de contribution financière au titre 
de la réserve à la Commission au plus tard 
le 30 septembre 2023. La Commission 
évalue la demande et détermine si des 
montants supplémentaires sont dus aux 
États membres ou s’il convient de 
recouvrer tout montant auprès des États 
membres conformément à l’article 11.

1. Les États membres, après 
consultation des régions concernées, 
soumettent une demande de contribution 
financière au titre de la réserve à la 
Commission au plus tard le 
30 septembre 2026 pour le secteur de la 
pêche et au plus tard le 30 septembre 2023 
pour tous les autres secteurs. La 
Commission évalue la demande et 
détermine si des montants supplémentaires 
sont dus aux États membres ou s’il 
convient de recouvrer tout montant auprès 
des États membres conformément à 
l’article 11.

Amendement 42

Proposition de règlement
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Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un État membre ne soumet 
pas de demande de contribution financière 
au titre de la réserve au plus tard le 
30 septembre 2023, la Commission 
recouvre le montant total versé en 
préfinancement à cet État membre.

2. Lorsqu’un État membre ne soumet 
pas de demande de contribution financière 
au titre de la réserve au plus tard le 30 
septembre 2026 pour le secteur de la 
pêche et au plus tard le 30 septembre 2023 
pour tous les autres secteurs, la 
Commission recouvre le montant total 
versé en préfinancement à cet État 
membre.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description de l’incidence du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union sur le 
plan économique et social avec 
l’identification des régions, domaines et 
secteurs les plus touchés;

a) une description de l’incidence 
négative du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union sur le plan économique et social 
avec l’identification des régions, domaines 
et secteurs les plus touchés;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) conformément à l’article 7, 
paragraphe 2, une description des 
consultations organisées avec les régions 
et les secteurs les plus touchés;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Lorsque le montant accepté dépasse à la 
fois le montant du préfinancement et 
0,06 % du RNB nominal de 2021 de l’État 
membre concerné, un montant 
supplémentaire est dû à cet État membre au 
titre de la dotation visée à l’article 4, 
paragraphe 3, point b), et de tout montant 
reporté au titre de l’article 8, paragraphe 4.

Lorsque le montant accepté dépasse le 
montant du préfinancement de l’État 
membre concerné, un montant 
supplémentaire est dû à cet État membre au 
titre de la dotation visée à l’article 4, 
paragraphe 3, point b), et de tout montant 
reporté au titre de l’article 8, paragraphe 4.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce cas de figure, la Commission 
verse le montant dépassant le 
préfinancement payé à l’État membre 
concerné ou 0,06 % du RNB nominal de 
2021, le montant le plus élevé étant 
retenu.

La Commission élabore une méthode de 
répartition des fonds additionnels qui tient 
compte de l’extension de la période 
d’éligibilité jusqu’au 30 juin 2026 en vue 
du préfinancement des entreprises du 
secteur de la pêche touchées.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) désigner un organisme responsable 
de la gestion de la contribution financière 
au titre de la réserve et un organisme 
d’audit indépendant conformément à 
l’article 63, paragraphe 3, du règlement 
financier, et superviser ces organismes;

a) désigner, au niveau de 
gouvernance approprié, un ou plusieurs 
organismes responsables de la gestion de 
la contribution financière au titre de la 
réserve et un organisme d’audit 
indépendant conformément à l’article 63, 
paragraphe 3, du règlement financier, et 
superviser ces organismes;

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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3. L’organisme responsable de la 
gestion de la contribution financière au 
titre de la réserve:

3. L’organisme ou les organismes 
responsables de la gestion de la 
contribution financière au titre de la 
réserve:

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres sont chargés d’informer 
les citoyens de l’Union du rôle, des 
résultats et des effets de la contribution de 
l’Union au titre de la réserve, ainsi que 
d’en assurer la publicité à travers des 
actions d’information et de 
communication.

Les États membres sont chargés d’informer 
les citoyens de l’Union du rôle, des 
résultats et des effets de la contribution de 
l’Union au titre de la réserve, ainsi que 
d’en assurer la publicité à travers des 
actions d’information et de communication 
et veillent en particulier à ce que les 
bénéficiaires des mesures visées à 
l’article 5 soient informés de la 
contribution au titre de la réserve en tant 
qu’initiative de l’Union européenne.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 juin 2026, la 
Commission procède à une évaluation afin 
d’examiner l’efficacité, l’efficience, la 
pertinence, la cohérence et la valeur 
ajoutée européenne de la réserve. La 
Commission peut utiliser toutes les 
informations pertinentes déjà disponibles, 
conformément à l’article 128 du règlement 
financier.

1. Au plus tard le 30 juin 2027, la 
Commission procède à une évaluation afin 
d’examiner l’efficacité, l’efficience, la 
pertinence, la cohérence et la valeur 
ajoutée européenne de la réserve. La 
Commission utilise toutes les informations 
pertinentes déjà disponibles, conformément 
à l’article 128 du règlement financier.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 30 juin 2027, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de la réserve.

2. Au plus tard le 31 décembre 2027, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de la réserve.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission effectue, au plus 
tard le 30 septembre 2023, une évaluation 
de la possibilité d’accroître le budget 
alloué à la réserve d’un montant égal à 
celui des financements du Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche qui n’ont pas été utilisés en raison 
de la règle n+3.

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part de préfinancement au titre 
de la réserve d’ajustement au Brexit de 
chaque État membre est déterminée comme 
étant la somme d’un facteur lié aux 
poissons capturés dans les eaux 
appartenant à la zone économique 
exclusive (ZEE) du Royaume-Uni et d’un 
facteur lié aux échanges avec le Royaume-
Uni.

1. La part de préfinancement au titre 
de la réserve d’ajustement au Brexit de 
chaque État membre est déterminée comme 
étant la somme d’un facteur lié aux 
produits de la pêche capturés dans les eaux 
appartenant à la zone économique 
exclusive (ZEE) du Royaume-Uni et dans 
les eaux de ses territoires à statut 
particulier ainsi qu’à la diminution de la 
valeur des activités de pêche dans les eaux 
ne relevant pas du Royaume-Uni touchées 
par la réduction des possibilités de pêche 
prévue par l’accord de commerce et de 
coopération, et d’un facteur lié aux 
échanges avec le Royaume-Uni au sein du 
marché intérieur.
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Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le facteur lié aux poissons capturés 
dans la ZEE du Royaume-Uni est utilisé 
pour allouer 600 millions d’EUR. Le 
facteur lié aux échanges est utilisé pour 
allouer 3,4 milliards d’EUR. Les deux 
montants sont exprimés en prix de 2018.

2. Le facteur lié aux produits de la 
pêche capturés dans la ZEE du Royaume-
Uni et dans les eaux de ses territoires à 
statut particulier ainsi qu’à la diminution 
des activités de pêche dans les eaux ne 
relevant pas du Royaume-Uni touchées 
par la réduction des possibilités de pêche 
prévue par l’accord de commerce et de 
coopération est utilisé pour allouer 
600 millions d’EUR. Le facteur lié aux 
échanges est utilisé pour allouer 
3,4 milliards d’EUR. Les deux montants 
sont exprimés en prix de 2018.

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 3– partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le facteur lié à la pêche est 
déterminé sur la base du critère suivant et 
en suivant les étapes ci-après:

3. Le facteur lié à la pêche est 
déterminé sur la base de la part de chaque 
État membre dans la valeur totale des 
produits pêchés dans la ZEE du 
Royaume-Uni et dans les eaux de ses 
territoires à statut particulier, ainsi que de 
la diminution des activités de pêche dans 
les eaux ne relevant pas du Royaume-Uni 
touchées par la réduction des possibilités 
de pêche prévues par l’accord de 
commerce et de coopération.

Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 3– sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) la part de chaque État membre 
dans la valeur totale des poissons capturés 
dans la ZEE du Royaume-Uni;

supprimé

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 3– sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ces parts sont augmentées pour les 
États membres dont la dépendance du 
secteur de la pêche aux poissons capturés 
dans la ZEE du Royaume-Uni est 
supérieure à la moyenne et diminuées 
pour ceux dont la dépendance est 
inférieure à la moyenne, selon les 
modalités suivantes:

supprimé

i) pour chaque État membre, la valeur des 
poissons capturés dans la ZEE du 
Royaume-Uni en pourcentage de la valeur 
totale des poissons capturés par cet État 
membre est exprimée sous la forme d’un 
indice de la moyenne de l’UE (indice de 
dépendance);
ii) la part initiale de la valeur des poissons 
capturés dans la ZEE du Royaume-Uni 
est ajustée en la multipliant par l’indice 
de dépendance de l’État membre;
iii) ces parts ajustées sont adaptées pour 
que la somme des parts de tous les États 
membres soit égale à 100 %.

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 4– sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les échanges de chaque État 
membre avec le Royaume-Uni sont 

a) les échanges de chaque État 
membre avec le Royaume-Uni sont 
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exprimés en pourcentage des échanges de 
l’UE avec le Royaume-Uni (les échanges 
sont la somme des importations et des 
exportations de biens et de services);

exprimés en pourcentage des échanges de 
l’UE avec le Royaume-Uni (les échanges 
sont la somme des importations et des 
exportations de biens et de services, à 
l’exclusion des services financiers);

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 4– sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour évaluer l’importance relative 
de ces flux commerciaux pour chaque État 
membre, la somme des flux commerciaux 
avec le Royaume-Uni est exprimée en 
pourcentage du PIB des États membres, 
puis sous la forme d’un indice de la 
moyenne de l’UE (indice de dépendance);

b) pour évaluer l’importance relative 
de ces flux commerciaux pour chaque État 
membre, la somme des flux commerciaux 
avec le Royaume-Uni est exprimée en 
pourcentage du volume global des flux 
commerciaux de l’État membre avec 
l’ensemble de l’EU-28, puis sous la forme 
d’un indice de la moyenne de l’UE (indice 
de dépendance);

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 5– sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour la valeur des poissons 
capturés dans la ZEE du Royaume-Uni, la 
période de référence est 2015-2018;

a) pour la valeur totale des possibilités 
de pêche perdues à la suite de l’accord de 
commerce et de coopération, dans la ZEE 
du Royaume-Uni, dans les eaux de ses 
territoires à statut particulier et dans les 
eaux ne relevant pas du Royaume-Uni, la 
période de référence est 2015-2018;

Amendement 61

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 5– sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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b) pour la valeur des poissons 
capturés dans la ZEE du Royaume-Uni 
en pourcentage de la valeur totale des 
poissons capturés par un État membre, la 
période de référence est 2015-2018;

supprimé

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 5– sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour le PIB et pour la population 
totale des États membres, la période de 
référence est 2017-2019.

f) pour la population totale des États 
membres, la période de référence est 2017-
2019.
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