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1.2.2016 B8-0165/7 

Amendement  7 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

au nom de la commission du développement régional 

La situation spécifique des îles 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les régions insulaires, 

qui figurent dans la classification des 

régions NUTS-2 et NUTS-3, présentent 

des caractéristiques communes de nature 

permanente, qui les distinguent nettement 

des territoires continentaux; 

A. considérant que les îles, qui figurent 

dans la classification des régions NUTS-2 

et NUTS-3, présentent des caractéristiques 

communes de nature permanente, qui les 

distinguent nettement des territoires 

continentaux; 

Or. en 



 

AM\1085436FR.doc  PE576.526v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

1.2.2016 B8-0165/8 

Amendement  8 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

au nom de la commission du développement régional 

La situation spécifique des îles 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les îles de l'Union 

européenne sont également des régions 

périphériques situées aux frontières 

extérieures de l'Union et qu'elles sont 

particulièrement vulnérables face aux défis 

qui se posent aujourd'hui à l'Europe, 

comme la mondialisation, l'évolution 

démographique, le changement climatique, 

l'approvisionnement en énergie et, surtout 

pour les régions méridionales, le 

gonflement des flux migratoires; 

E. considérant que les îles de l'Union 

européenne sont également des régions 

périphériques situées pour certaines aux 

frontières extérieures de l'Union et qu'elles 

sont particulièrement vulnérables face aux 

défis qui se posent aujourd'hui à l'Europe, 

comme la mondialisation, l'évolution 

démographique, le changement climatique, 

l'approvisionnement en énergie et, surtout 

pour les régions méridionales, le 

gonflement des flux migratoires; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/9 

Amendement  9 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

au nom de la commission du développement régional 

La situation spécifique des îles 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les îles européennes 

participent à la diversité environnementale 

(par leurs habitats et les espèces 

spécifiques qu'ils abritent) et culturelle (sur 

le plan des langues, du patrimoine 

architectural, des sites, des paysages, de 

leurs particularités agricoles et non 

agricoles et de leur identité géographique) 

de l'Union; 

F. considérant que les îles européennes 

participent à la diversité environnementale 

(par leurs habitats et les espèces 

spécifiques qu'ils abritent) et culturelle (sur 

le plan du patrimoine architectural, des 

sites, des paysages, de leurs particularités 

agricoles et non agricoles et de leur identité 

géographique) de l'Union; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/10 

Amendement  10 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

au nom de la commission du développement régional 

La situation spécifique des îles 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que la concentration du 

tourisme intensif à certaines périodes de 

l'année et la mauvaise planification 

touristique en dehors de la haute saison 

risquent de mettre en péril le 

développement environnemental durable 

des régions insulaires; 

J. considérant que le tourisme intensif 

constitue, pour la plupart des îles, une 

part importante de leur économie locale 

mais qu'il tend habituellement à être 

concentré sur certaines périodes de l'année 

et n'est pas planifié de manière adéquate 

en dehors de la haute saison, ce qui risque 

de mettre en péril le développement 

environnemental durable des régions 

insulaires; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/11 

Amendement  11 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

au nom de la commission du développement régional 

La situation spécifique des îles 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. adhère à la définition d'Eurostat, qui 

distingue les îles en général et celles qui 

possèdent une capitale nationale, et 

souligne l'importance d'aider les régions 

insulaires à faire face au phénomène aigu 

du dépeuplement; rappelle que certains 

handicaps pèsent plus lourdement sur les 

îles que sur les États insulaires, notamment 

par rapport à leur petite taille et à la 

distance qui les sépare de l'Europe 

continentale; 

reconnaît qu'il importe d'aider les régions 

insulaires à faire face au phénomène aigu 

du dépeuplement; rappelle que certains 

handicaps pèsent plus lourdement sur les 

îles, par rapport à leur petite taille et à la 

distance qui les sépare de l'Europe 

continentale; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/12 

Amendement  12 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

au nom de la commission du développement régional 

La situation spécifique des îles 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. invite la Commission à constituer un 

groupe homogène de tous les territoires 

insulaires, en s'appuyant sur l'article 174 du 

traité FUE, qui accorde une attention 

particulière à la situation spécifique des 

îles; l'invite également à tenir compte, au-

delà du PIB, d'autres indicateurs 

statistiques qui reflètent la vulnérabilité 

économique et sociale de ces territoires en 

raison de leurs handicaps naturels 

permanents; 

5. estime que les îles devraient faire l'objet 

d’une définition/classification propre, qui 

tienne compte non seulement de leurs 

différences et particularités, mais 

également de leur situation spécifique; 
invite la Commission à constituer un 

groupe homogène de tous les territoires 

insulaires, en s'appuyant sur l'article 174 du 

traité FUE, qui accorde une attention 

particulière à la situation spécifique des 

îles; l'invite également à tenir compte, au-

delà du PIB, d'autres indicateurs 

statistiques qui reflètent la vulnérabilité 

économique et sociale de ces territoires en 

raison de leurs handicaps naturels 

permanents; 

Or. en 

 

 


