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Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 4
Considérant 5

(5) le volet développement durable de la 
politique commune de la pêche, était intégré 
dans le dispositif des Fonds structurels 
depuis 1993; il convient d'en poursuivre la 
mise en œuvre dans le contexte du 
développement durable à travers le Fonds 
européen pour la pêche;

(5) le volet développement durable de la 
politique commune de la pêche, était intégré 
dans le dispositif des Fonds structurels 
depuis 1993; il convient d'en poursuivre la 
mise en œuvre dans le contexte du 
développement durable à travers le Fonds 
européen pour la pêche et de s'appuyer, ce 
faisant, sur l'idée que la mer représente 
l'atout territorial des communautés de 
pêcheurs et que, dès lors, la diversification 
au sein des communautés de pêcheurs 
devrait compléter, non remplacer la pêche;

Or. en

Justification

La mer représente l'atout territorial des communautés de pêcheurs. L'idée que la pêche est 
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une industrie moribonde doit être rejetée. La pêche peut être pleinement viable. J'approuve la 
diversification au sein des communautés de pêcheurs - une économie diversifiée ne peut être 
qu'un élément positif - mais la diversification devrait compléter, non remplacer la pêche.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 5
Considérant 10

(10) l'action de la Communauté est 
complémentaire de celle menée par les États 
membres ou vise à y contribuer, et que, pour 
apporter une valeur ajoutée significative, il 
convient de renforcer le partenariat; que
celui-ci concerne les autorités régionales et 
locales, les autres autorités compétentes, y 
inclus celles responsables pour 
l'environnement et la promotion de l'égalité 
entre les hommes et les femmes, les 
partenaires économiques et sociaux et les 
autres organismes compétents; qu'il convient 
d'associer les partenaires concernés à la 
préparation, au suivi et à l'évaluation des 
interventions;

(10) l'action de la Communauté est 
complémentaire de celle menée par les États 
membres ou vise à y contribuer, et, pour 
apporter une valeur ajoutée significative, il 
convient de renforcer le partenariat; celui-ci 
concerne les autorités régionales et locales, 
les autres autorités compétentes, y inclus 
celles responsables pour l'environnement et 
la promotion de la non-discrimination, y 
compris de l'égalité entre les hommes et les 
femmes, les partenaires économiques et 
sociaux et les autres organismes compétents; 
il convient d'associer les partenaires 
concernés à la préparation, au suivi et à 
l'évaluation des interventions;

Or. en

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 6
Article 1

Le présent règlement institue un Fonds 
européen pour la pêche (ci-après dénommé 
« le Fonds ») et définit le cadre du soutien 
communautaire en faveur d’un 
développement durable du secteur de la 
pêche et des zones côtières de pêche.

Le présent règlement institue un Fonds 
européen pour la pêche (ci-après dénommé 
« le Fonds ») et définit le cadre du soutien 
communautaire en faveur d’un 
développement durable du secteur de la 
pêche, de l'aquaculture et des zones côtières 
de pêche.

Or. en

Justification

Je propose que le soutien financier de la Communauté européenne s'étende également à 
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l'aquaculture, qui est importante pour la bonne gestion des zones aquatiques.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 7
Article 3, points (b) et (c)

(b) "pêcheur" : toute personne exerçant son
activité professionnelle principale, telle que 
reconnue par l’Etat membre, à bord d’un 
navire de pêche en activité;

(b) "pêcheur" : toute personne exerçant une 
activité professionnelle, telle que reconnue 
par l’Etat membre, à bord d’un navire de 
pêche en activité;

(c) « personne active dans le secteur de la 
pêche » : toute personne exerçant son
activité professionnelle principale dans le 
secteur de la pêche tel que défini au point a);

(c) « personne active dans le secteur de la 
pêche » : toute personne exerçant une
activité professionnelle dans le secteur de la 
pêche tel que défini au point a);

Or. en

Justification

Les concours financiers ne devraient pas uniquement profiter aux sujets dont l'activité 
professionnelle principale est la pêche. Énormément de PME doivent également avoir 
d'autres activités professionnelles en dehors de la pêche.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 8
Article 4, point (f bis) (nouveau)

(f bis) promouvoir l'aquaculture et la pêche 
dans les eaux intérieures.

Or. en

Justification

Je propose que le soutien financier de la Communauté européenne s'étende également à 
l'aquaculture, qui est importante pour la bonne gestion des zones aquatiques.

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 9
Article 6, paragraphes 2 et 3
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2. La Commission et les États membres 
veillent à la cohérence de l’action du Fonds 
avec les actions, politiques, et priorités de la 
Communauté.

2. La Commission et les États membres 
veillent, dans le respect de leurs structures 
institutionnelles, à la cohérence de l’action 
du Fonds avec les actions, politiques, et 
priorités de la Communauté.

3. Les Etats membres veillent à la 
conformité des opérations financées par le 
Fonds avec les dispositions du Traité et des 
actes arrêtés en vertu de celui-ci, ainsi 
qu’aux politiques et actions 
communautaires, notamment en matières de 
règles de concurrence et de passation des 
marchés publics et de protection et 
d’amélioration de l’environnement.

3. Les Etats membres veillent, dans le 
respect de leurs structures institutionnelles,
à la conformité des opérations financées par 
le Fonds avec les dispositions du Traité et 
des actes arrêtés en vertu de celui-ci, ainsi 
qu’aux politiques et actions 
communautaires, notamment en matières de 
règles de concurrence et de passation des 
marchés publics et de protection et 
d’amélioration de l’environnement.

Or. en

Justification

Le règlement devrait tenir compte du fait que dans certains États membres fédéraux ou 
régionalisés, la compétence en matière de politique de la pêche est déléguée et ne réside pas 
exclusivement (exemple: Royaume-Uni) ou pas du tout (exemple: Belgique) dans les mains du 
gouvernement central.

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 10
Article 8, paragraphe 2

2. L'État membre désigne les partenaires les 
plus représentatifs au niveau national, 
régional, local et dans le domaine 
économique et social ou autre (ci-après 
dénommés partenaires). Il crée une large et 
efficace association de tous les organismes 
appropriés, conformément aux règles et 
pratiques nationales, tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et le développement 
durable à travers l’intégration de la 
protection et de l’amélioration de 
l’environnement.

2. L'État membre désigne, dans le respect de 
ses structures institutionnelles, les 
partenaires les plus représentatifs au niveau 
national, régional, local et dans le domaine 
économique et social ou autre (ci-après 
dénommés partenaires). Il crée, dans le 
respect de ses structures institutionnelles,
une large et efficace association de tous les 
organismes appropriés, conformément aux 
règles et pratiques nationales, tenant compte 
de la nécessité de promouvoir l’égalité entre 
les hommes et les femmes et le 
développement durable à travers 
l’intégration de la protection et de 
l’amélioration de l’environnement.
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Or. en

Justification

Le règlement devrait tenir compte du fait que dans certains États membres fédéraux ou 
régionalisés, la compétence en matière de politique de la pêche est déléguée et ne réside pas 
exclusivement (exemple: Royaume-Uni) ou pas du tout (exemple: Belgique) dans les mains du 
gouvernement central.

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 11
Article 9, paragraphe 1

1. La mise en oeuvre des programmes 
opérationnels relève de la responsabilité des 
États membres. Cette responsabilité s’exerce 
conformément aux exigences en matière de 
gestion et de contrôle définies par le présent 
règlement au niveau territorial approprié.

1. La mise en oeuvre des programmes 
opérationnels relève de la responsabilité des 
États membres, dans le respect de leurs 
structures institutionnelles. Cette 
responsabilité s’exerce conformément aux 
exigences en matière de gestion et de 
contrôle définies par le présent règlement au 
niveau territorial approprié.

Or. en

Justification

Le règlement devrait tenir compte du fait que dans certains États membres fédéraux ou 
régionalisés, la compétence en matière de politique de la pêche est déléguée et ne réside pas 
exclusivement (exemple: Royaume-Uni) ou pas du tout (exemple: Belgique) dans les mains du 
gouvernement central.

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 12
Article 15, paragraphe 1

1. Dans un délai de trois mois après 
l’adoption des orientations stratégiques, et 
avant la présentation du programme 
opérationnel, chaque État membre prépare 
un plan stratégique national couvrant le 
secteur de la pêche.

1. Dans un délai de trois mois après 
l’adoption des orientations stratégiques, et 
avant la présentation du programme 
opérationnel, chaque État membre prépare, 
dans le respect de ses structures 
institutionnelles, un plan stratégique 
national couvrant le secteur de la pêche.
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Or. en

Justification

Le règlement devrait tenir compte du fait que dans certains États membres fédéraux ou 
régionalisés, la compétence en matière de politique de la pêche est déléguée et ne réside pas 
exclusivement (exemple: Royaume-Uni) ou pas du tout (exemple: Belgique) dans les mains du 
gouvernement central.

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 13
Article 15, paragraphe 4, point (e bis) (nouveau)

(e bis) l'obtention de garanties de 
financement suffisantes pour les sites 
Natura 2000.

Or. en

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 14
Article 20, paragraphe 1

1. L'État membre établit un programme 
opérationnel au niveau national, à l’issue 
d’une concertation étroite avec les 
partenaires. Il est transmis à la Commission 
trois mois après l’adoption par l'État membre 
du plan stratégique national.

1. L'État membre établit, dans le respect de 
ses structures institutionnelles, un 
programme opérationnel au niveau national, 
à l’issue d’une concertation étroite avec les 
partenaires. Il est transmis à la Commission 
trois mois après l’adoption par l'État membre 
du plan stratégique national.

Or. en

Justification

Le règlement devrait tenir compte du fait que dans certains États membres fédéraux ou 
régionalisés, la compétence en matière de politique de la pêche est déléguée et ne réside pas 
exclusivement (exemple: Royaume-Uni) ou pas du tout (exemple: Belgique) dans les mains du 
gouvernement central.
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Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 15
Article 30, paragraphe 2

2. L’aide aux investissements est réservée 
aux micro et petites entreprises.

2. L’aide aux investissements est réservée 
aux micro, aux petites et aux moyennes
entreprises.

Or. en

Justification

Comme de nombreuses entreprises de pêche qui ont des difficultés à résoudre seules leurs 
problèmes économiques relèvent de la catégorie des entreprises de taille moyenne, je propose 
qu'elles aient également la possibilité d'obtenir un soutien financier.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 16
Article 33, paragraphe 1

1. Le Fonds peut apporter, dans le cadre de 
stratégies spécifiques à inclure dans les plans 
stratégiques nationaux, un soutien aux 
investissements dans les domaines de la 
transformation destinée à la consommation 
humaine directe et de la commercialisation 
des produits de la pêche et de l'aquaculture. 
L’aide aux investissements est réservée aux 
micro et petites entreprises.

1. Le Fonds peut apporter, dans le cadre de 
stratégies spécifiques à inclure dans les plans 
stratégiques nationaux, un soutien aux 
investissements dans les domaines de la 
transformation destinée à la consommation 
humaine directe et de la commercialisation 
des produits de la pêche et de l'aquaculture. 
L’aide aux investissements est réservée aux 
micro, aux petites et aux moyennes 
entreprises.

Or. en

Justification

Comme de nombreuses entreprises de pêche qui ont des difficultés à résoudre seules leurs 
problèmes économiques relèvent de la catégorie des entreprises de taille moyenne, je propose 
qu'elles aient également la possibilité d'obtenir un soutien financier.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 17
Article 34, paragraphe 2, point (c)
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(c) réduire les impacts négatifs sur 
l'environnement;

(c) réduire les impacts négatifs sur 
l'environnement, y compris par le 
dévasement;

Or. cs

Justification

Un problème de nombreux bassins d'élevage est l'encrassement dû aux alluvions et aux 
déchets de matériaux biologiques provenant essentiellement de l'activité agricole alentour. 
L'origine de l'envasement des bassins ne réside donc pas dans l'activité des producteurs de 
poissons. En outre, cet envasement est un facteur négatif pour la production piscicole. Eu 
égard au coût financier élevé du dévasement, il me semble utile d'orienter également le 
soutien du fonds dans cette direction.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 18
Article 34, paragraphe 2, point (f)

(f) commercialiser des produits provenant 
pour l’essentiel de débarquements de la 
flotte locale.

(f) commercialiser des produits provenant 
pour l’essentiel de débarquements de la 
flotte locale et de l'aquaculture.

Or. en

Justification

Je propose que le soutien financier de la Communauté européenne s'étende également à 
l'aquaculture, qui est importante pour la bonne gestion des zones aquatiques.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 19
Article 37, paragraphe 1

1. Le Fonds peut contribuer au soutien 
d’actions présentant un intérêt collectif 
destinées à la protection et au 
développement de la faune aquatique, à 
l'exclusion du repeuplement direct. Ces 
opérations doivent contribuer à 
l’amélioration de l'environnement aquatique.

1. Le Fonds peut contribuer au soutien 
d’actions présentant un intérêt collectif 
destinées à la protection et au 
développement de la faune aquatique, à 
l'exclusion du repeuplement direct, sauf 
pour le repeuplement des eaux intérieures 
visant à réintroduire ou à favoriser des 
espèces de poissons hautement migratrices.
Ces opérations doivent contribuer à 
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l’amélioration de l'environnement aquatique.

Or. en

Justification

La réintroduction de poissons migrateurs, tels que le saumon, ne consiste pas seulement dans 
la préservation de la pureté du réseau d'eaux intérieures mais également en une 
réintroduction directe. Les mesures de réintroduction directe sont nécessaires pour la 
préservation des poissons hautement migrateurs. 

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 20
Article 42

1. Le Fonds intervient, en complément des 
autres instruments communautaires, en 
faveur du développement durable et de 
l’amélioration de la qualité de la vie des 
zones côtières de pêche éligibles dans le 
cadre d’une stratégie d’ensemble visant à 
accompagner la mise en œuvre des objectifs 
de la politique commune de la pêche, 
notamment en tenant compte de ses 
conséquences socio-économiques.

1. Le Fonds intervient, en complément des 
autres instruments communautaires, en 
faveur du développement durable et de 
l’amélioration de la qualité de la vie des 
zones de pêche côtières et intérieures
éligibles dans le cadre d’une stratégie 
d’ensemble visant à accompagner la mise en 
œuvre des objectifs de la politique commune 
de la pêche, notamment en tenant compte de 
ses conséquences socio-économiques.

2. Les mesures de développement durable 
des zones côtières de pêche visent:

2. Les mesures de développement durable 
des zones de pêche côtières et intérieures 
visent; 

(a) le maintien de la prospérité économique 
et sociale des zones et la valorisation des 
produits de la pêche et de l’aquaculture;

(a) le maintien de la prospérité économique 
et sociale des zones et la valorisation des 
produits de la pêche et de l’aquaculture;

(b) le maintien et le développement de 
l’emploi dans les zones côtières de pêche, à 
travers le soutien à la diversification ou à la 
reconversion économique et sociale des 
zones confrontées à des difficultés socio-
économiques suite à l’évolution du secteur 
de la pêche;

(b) le maintien et le développement de 
l’emploi dans les zones de pêche côtières et 
intérieures, à travers le soutien à la 
diversification ou à la reconversion 
économique et sociale des zones confrontées 
à des difficultés socio-économiques suite à 
l’évolution du secteur de la pêche;

(c) la promotion de la qualité de 
l’environnement côtier;

(c) la promotion de la qualité de 
l’environnement côtier;

(d) au soutien et au développement de 
coopérations entre zones côtières de pêche
nationales ou transnationales.

(d) le soutien et le développement de 
coopérations entre zones de pêche côtières 
et intérieures nationales ou transnationales.
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3. Chaque Etat membre, établit dans son 
programme opérationnel une liste des zones 
éligibles au soutien du Fonds au titre du 
développement durable des zones côtières.

3. Chaque Etat membre, établit dans son 
programme opérationnel une liste des zones 
éligibles au soutien du Fonds au titre du 
développement durable des zones côtières et 
intérieures.

Une zone côtière de pêche est une zone de 
dimension réduite, généralement inférieure à 
NUTS III, ayant une façade maritime ou 
lacustre ou pouvant comprendre une zone 
estuarienne présentant un lien avec la pêche 
et étant suffisamment homogène du point de 
vue géographique, océanographique, 
économique et social.

Une zone de pêche côtière ou intérieure est 
une zone de dimension réduite, 
généralement inférieure à NUTS III, ayant 
une façade maritime ou lacustre ou pouvant 
comprendre une zone estuarienne présentant 
un lien avec la pêche et étant suffisamment 
homogène du point de vue géographique, 
océanographique, économique et social.

La zone doit présenter une faible densité de 
population, un niveau d’emploi significatif 
dans le secteur de la pêche, doit présenter un 
déclin des activités de pêche et ne peut pas 
compter de municipalités de plus de 100.000 
habitants.

La zone doit présenter une faible densité de 
population, un niveau d’emploi significatif 
dans le secteur de la pêche, doit présenter un 
déclin des activités de pêche et ne peut pas 
compter de municipalités de plus de 100.000 
habitants.

4. L'État membre informe la Commission 
des zones éligibles visées au troisième 
paragraphe.

4. L'État membre informe la Commission 
des zones éligibles visées au troisième 
paragraphe.

Or. en

Justification

Comme les problèmes des régions côtières sont similaires à ceux des régions lacustres, je 
propose que le soutien financier puisse également s'appliquer au développement régional des 
régions lacustres intérieures.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 21
Article 42, paragraphe 3, alinéa 3

La zone doit présenter une faible densité de 
population, un niveau d’emploi significatif 
dans le secteur de la pêche, doit présenter un 
déclin des activités de pêche et ne peut pas 
compter de municipalités de plus de 
100.000 habitants.

La zone doit présenter une faible densité de 
population, avoir un niveau d’emploi 
significatif dans le secteur de la pêche et 
présenter un déclin des activités de pêche.

Or. en
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Justification

L'article 42 concerne le champ d'intervention de l'aide en faveur du développement durable 
des zones de pêche côtières, le critère principal étant un niveau significatif d'emploi dans le 
secteur de la pêche et le niveau de déclin de ce secteur au niveau local. Il n'y a pas lieu de 
fixer une limite arbitraire au nombre d'habitants dans une municipalité faisant partie d'une 
zone donnée.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 22
Article 43, paragraphe 1

1. Le soutien accordé au titre du 
développement durable des zones côtières 
de pêche peut concerner: 

1. Le soutien accordé au titre du 
développement durable des zones de pêche 
côtières et intérieures peut concerner:

Or. en

Justification

Comme les problèmes des régions côtières sont similaires à ceux des régions lacustres, je 
propose que le soutien financier puisse également s'appliquer au développement régional des 
régions lacustres intérieures.

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 23
Article 62, 1er alinéa

Un comité de suivi est créé pour chaque 
programme opérationnel par l'État membre 
concerné, en accord avec l'autorité de 
gestion après consultation des partenaires. 
Le comité de suivi est constitué dans un 
délai maximal de trois mois après la décision 
approuvant le programme opérationnel.

Un comité de suivi est créé pour chaque 
programme opérationnel par l'État membre 
concerné, dans le respect de ses structures 
institutionnelles et en accord avec l'autorité 
de gestion après consultation des partenaires. 
Le comité de suivi est constitué dans un 
délai maximal de trois mois après la décision 
approuvant le programme opérationnel.

Or. en

Justification

Le règlement devrait tenir compte du fait que dans certains États membres fédéraux ou 
régionalisés, la compétence en matière de politique de la pêche est déléguée et ne réside pas 
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exclusivement (exemple: Royaume-Uni) ou pas du tout (exemple: Belgique) dans les mains du 
gouvernement central.
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