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1.2.2016 B8-0165/2 

Amendement  2 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

au nom de la commission du développement régional 

Situation spécifique des îles 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que l'attrait des îles est 

renforcé par la qualité de leurs 

infrastructures de transport, qui rend 

leurs régions aisément accessibles; qu'il 

est nécessaire de réduire le coût du 

transport maritime et aérien des biens et 

des personnes entre le continent et les îles, 

selon le principe de la continuité 

territoriale, en veillant parallèlement à 

diminuer les émissions et la pollution de 

ces moyens de transport; 

H. considérant que l'accessibilité des 

régions et la qualité des liaisons sur les 

îles sont essentielles pour renforcer 

l'attrait de ces dernières pour les 

travailleurs qualifiés et les entreprises; 

qu'il est nécessaire d'attirer les 

investissements, de créer de nouveaux 

emplois et de réduire le coût du transport 

maritime et aérien des biens et des 

personnes, selon le principe de la 

continuité territoriale, en veillant 

parallèlement à diminuer les émissions et 

la pollution de ces moyens de transport; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/3 

Amendement  3 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

au nom de la commission du développement régional 

Situation spécifique des îles 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que l'insularité est certes une 

contrainte, mais qu'elle constitue aussi un 

potentiel à exploiter pour créer du 

développement, de la croissance et des 

emplois; mentionne à cet égard le 

développement, parallèlement au tourisme 

saisonnier, d'un tourisme durable centré sur 

le patrimoine culturel et les activités 

artisanales spécifiques; met également en 

exergue le fort potentiel des îles à devenir 

des sources importantes d'énergies 

alternatives (marémotrice, éolienne et 

solaire), à se doter d'une autonomie 

énergétique maximale et, surtout, à fournir 

une énergie moins coûteuse à leurs 

habitants;  

10. souligne que l'insularité est certes une 

contrainte, mais qu'elle constitue aussi un 

potentiel à exploiter pour créer du 

développement, de la croissance et des 

emplois; souligne que les mesures 

d'allègement de la fiscalité et de la charge 

administrative sont d'importantes 

incitations à l'investissement; mentionne à 

cet égard le développement, parallèlement 

au tourisme saisonnier, d'un tourisme 

durable centré sur le patrimoine culturel et 

les activités artisanales spécifiques; met 

également en exergue le fort potentiel des 

îles à devenir des sources importantes 

d'énergies alternatives (marémotrice, 

éolienne et solaire), à se doter d'une 

autonomie énergétique maximale et, 

surtout, à fournir une énergie moins 

coûteuse à leurs habitants;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/4 

Amendement  4 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

au nom de la commission du développement régional 

Situation spécifique des îles 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. invite la Commission à mettre en place 

un "cadre stratégique européen pour les 

îles" qui serve de plate-forme commune 

aux instruments susceptibles d'avoir des 

effets territoriaux importants; 

12. invite la Commission à encourager les 

États membres, le cas échéant, à élaborer 

des cadres stratégiques nationaux pour les 

îles qui soient conformes aux objectifs de 

l'Union pour le développement des îles et 

à la politique de cohésion;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/5 

Amendement  5 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

au nom de la commission du développement régional 

Situation spécifique des îles 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. demande aux États membres et aux 

pouvoirs locaux et régionaux de jouer un 

rôle important dans les stratégies de 

développement durable des îles de l'Union 

européenne, dans une perspective verticale 

qui associe tous les niveaux de pouvoir, 

conformément au principe de subsidiarité; 

13. demande aux pouvoirs locaux et 

régionaux de jouer un rôle important dans 

les stratégies nationales de développement 

durable des îles de l'Union européenne, 

dans une perspective verticale qui associe 

tous les niveaux de pouvoir, conformément 

au principe de subsidiarité; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/6 

Amendement  6 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

au nom de la commission du développement régional 

Situation spécifique des îles 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite la Commission à proposer une 

année européenne des îles et des 

montagnes; 

supprimé 

Or. en 

 

 


