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Amendement 1
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue le concept d’une stratégie 
macrorégionale qui, sur la base de 
l’expérience acquise dans les macrorégions 
existantes (régions de la mer Baltique et du 
Danube), puisse encourager les États 
membres, les régions, les autorités locales 
et les pays tiers à gérer leurs ressources de 
manière à encourager la croissance, la 
prospérité, la sécurité et la protection 
durable de l’environnement dans des 
régions partageant des caractéristiques 
géographiques, historiques et culturelles 
communes;

1. salue le concept d’une stratégie 
macrorégionale qui, sur la base de 
l’expérience acquise dans les macrorégions 
existantes (régions de la mer Baltique et du 
Danube), puisse encourager les États 
membres, les régions, les autorités locales 
et les pays tiers à développer des projets de 
coopération territoriale, en particulier 
dans les domaines économiques et 
environnementaux, dans des régions 
partageant des caractéristiques 
géographiques, historiques et culturelles 
communes;

Or. fr

Amendement 2
Willy Meyer
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue le concept d’une stratégie 
macrorégionale qui, sur la base de 
l’expérience acquise dans les macrorégions 
existantes (régions de la mer Baltique et du 
Danube), puisse encourager les États 
membres, les régions, les autorités locales 
et les pays tiers à gérer leurs ressources de 
manière à encourager la croissance, la 
prospérité, la sécurité et la protection 
durable de l’environnement dans des 

1. salue le concept d’une stratégie 
macrorégionale qui, sur la base de 
l’expérience acquise dans les macrorégions 
existantes (régions de la mer Baltique et du 
Danube), puisse encourager les États 
membres, les régions, les autorités locales 
et les pays tiers à gérer leurs ressources de 
manière à pallier les effets dévastateurs de 
la crise et à encourager la création 
d’emploi, la croissance, la prospérité, la 
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régions partageant des caractéristiques 
géographiques, historiques et culturelles 
communes;

sécurité et la protection durable de 
l’environnement dans des régions 
partageant des caractéristiques 
géographiques, historiques et culturelles 
communes;

Or. es

Amendement 3
Ivari Padar

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue le concept d’une stratégie 
macrorégionale qui, sur la base de 
l’expérience acquise dans les macrorégions 
existantes (régions de la mer Baltique et du 
Danube), puisse encourager les États 
membres, les régions, les autorités locales 
et les pays tiers à gérer leurs ressources de 
manière à encourager la croissance, la 
prospérité, la sécurité et la protection 
durable de l’environnement dans des 
régions partageant des caractéristiques 
géographiques, historiques et culturelles 
communes;

1. salue le concept d’une stratégie 
macrorégionale qui, sur la base de 
l’expérience acquise dans les macrorégions 
existantes (régions de la mer Baltique et du 
Danube), puisse encourager les États 
membres, les régions, les autorités locales 
et les pays tiers à gérer leurs ressources de 
manière à encourager la croissance, la 
prospérité, la sécurité et la protection 
durable de l’environnement dans des 
régions partageant des caractéristiques 
géographiques, historiques et culturelles 
communes; appelle également à favoriser 
une plus grande synergie entre les 
différentes stratégies macrorégionales;

Or. en

Amendement 4
Göran Färm

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande une solution de 
financement à plus long terme pour les 
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stratégies macrorégionales, dans le cadre 
du budget de l’UE, afin de financer les 
actions qui ne relèvent pas de la politique 
de cohésion, c’est-à-dire la coopération 
avec les pays tiers; en outre, l’expérience 
tirée de la stratégie pour la mer Baltique 
montre l’importance de «capitaux 
d’amorçage» pour la planification et la 
préparation de projets en faveur de la 
stratégie;

Or. en

Amendement 5
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les macrorégions ne 
constituent pas un nouvel échelon 
institutionnel de l’Union européenne; 
considère que les stratégies 
macrorégionales ne devraient pas porter 
sur l’ensemble des politiques, mais se 
concentrer d’abord sur les défis communs 
à une macrorégion qui peuvent être 
identifiés conjointement dans le cadre 
d’une approche de partenariat;

Or. lt

Amendement 6
Ivari Padar

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. appelle la Commission et le Conseil 
à tenir compte des stratégies 
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macrorégionales de l’UE au moment de 
prendre des décisions sur les enveloppes 
budgétaires telles que les Fonds 
structurels et de cohésion, la recherche et 
le développement, et en particulier la 
coopération régionale; prie en outre la 
Commission et le Conseil d’évaluer si les 
stratégies macrorégionales nécessitent un 
financement direct aux fins d’une mise en 
œuvre réussie;

Or. en

Amendement 7
Ivari Padar

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. fait observer qu’il convient 
d’encourager une politique coordonnée 
entre les États membres de l’UE et les
pays tiers dans le cadre des stratégies 
macrorégionales pour relever les défis 
communs (environnement, migration, 
etc.) avec le soutien des politiques de 
voisinage;

Or. en

Amendement 8
Ivari Padar

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. salue la stratégie 
macrorégionale en tant qu’outil visant à 
encourager le dialogue et à intensifier les 
relations et la coopération dans le cadre 
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des dimensions orientale et méridionale 
de la politique européenne de voisinage;

Or. en

Amendement 9
Ivari Padar

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. salue les événements du 
printemps arabe et les considère comme 
un puissant moteur pour le 
développement de nouvelles politiques de 
voisinage actives les reliant, au moins en 
partie, à une stratégie macrorégionale;

Or. en

Amendement 10
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission et au Service 
européen pour l’action extérieure de 
soutenir tout particulièrement l’idée d’une 
macrorégion adriatico-ionienne, tout en 
tenant dûment compte des politiques de 
voisinage; de favoriser une coopération 
plus étroite dans une région spécifique 
comprenant des États membres de l’UE et 
des pays voisins dont la mer Méditerranée 
est leur principal, mais pas leur seul, point 
commun; et de chercher des synergies 
avec les institutions pertinentes, comme la 
Banque européenne d’investissement et 

2. souligne, au vu des nombreux défis 
économiques, sociaux et 
environnementaux auxquels sont 
confrontés l’ensemble des régions du 
pourtour méditerranéen, l’intérêt que 
présenterait la création d’une macrorégion 
pour l’ensemble de la Méditerranée, de 
manière à favoriser une coopération plus 
étroite dans cette région spécifique 
comprenant des États membres de l’UE et 
des pays voisins dont la mer Méditerranée 
est leur principal, mais pas leur seul, point 
commun, tout en tenant dûment compte 
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l’Union pour la Méditerranée; des politiques de voisinage; estime que 
cette macrorégion devrait simultanément 
permettre les coopérations à des échelles 
sous-régionales sur des projets 
spécifiques;

Or. fr

Amendement 11
Marietje Schaake

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission et au Service 
européen pour l’action extérieure de 
soutenir tout particulièrement l’idée d’une 
macrorégion adriatico-ionienne, tout en 
tenant dûment compte des politiques de 
voisinage; de favoriser une coopération 
plus étroite dans une région spécifique 
comprenant des États membres de l’UE et 
des pays voisins dont la mer Méditerranée 
est leur principal, mais pas leur seul, point 
commun; et de chercher des synergies avec 
les institutions pertinentes, comme la 
Banque européenne d’investissement et 
l’Union pour la Méditerranée;

2. demande à la Commission et au Service 
européen pour l’action extérieure de 
soutenir tout particulièrement l’idée d’une 
macrorégion adriatico-ionienne, tout en 
tenant dûment compte de la politique 
européenne de voisinage; de favoriser une 
coopération plus étroite dans une région 
géographique spécifique comprenant des 
États membres de l’UE, les pays candidats 
à l’UE et des pays voisins, dont la mer 
Méditerranée est leur principal, mais pas 
leur seul, point commun; et de chercher des 
synergies avec les institutions et les 
partenariats pertinents, comme la Banque 
européenne d’investissement et l’Union 
pour la Méditerranée;

Or. en

Amendement 12
Willy Meyer
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. demande à la Commission et au Service 
européen pour l’action extérieure de 
soutenir tout particulièrement l’idée d’une 
macrorégion adriatico-ionienne, tout en 
tenant dûment compte des politiques de 
voisinage; de favoriser une coopération 
plus étroite dans une région spécifique 
comprenant des États membres de l’UE et 
des pays voisins dont la mer Méditerranée 
est leur principal, mais pas leur seul, point 
commun; et de chercher des synergies avec 
les institutions pertinentes, comme la 
Banque européenne d’investissement et 
l’Union pour la Méditerranée;

2. demande à la Commission et au Service 
européen pour l’action extérieure de 
soutenir tout particulièrement l’idée d’une 
macrorégion adriatico-ionienne, tout en 
tenant dûment compte des politiques de 
voisinage; de favoriser une coopération 
plus étroite dans une région spécifique 
comprenant des États membres de l’UE et 
des pays voisins dont la mer Méditerranée 
est leur principal, mais pas leur seul, point 
commun; et de chercher des synergies avec 
les institutions pertinentes;

Or. es

Amendement 13
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’une macrorégion à 
l’échelle de la Méditerranée pourrait 
apporter une véritable valeur ajoutée aux 
projets concrets portés par l’Union pour 
la Méditerranée, dans une logique de 
complémentarité et notamment sous la 
forme de contributions financières, le cas 
échéant;

Or. fr

Amendement 14
Rolandas Paksas
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que la stratégie 
macrorégionale adriatico-ionienne 
constitue un facteur significatif de 
réconciliation entre les territoires des 
Balkans occidentaux et peut ainsi 
contribuer à l’intégration de ces pays
dans l’UE;

Or. lt

Amendement 15
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. estime nécessaire, pour mettre en 
œuvre une stratégie macrorégionale pour 
la Méditerranée, de s’appuyer sur 
l’expérience et les réalisations des 
institutions régionales existantes et de 
rechercher les synergies possibles avec 
elles; en particulier, outre l’UPM, la 
Banque européenne d’investissement et 
l’ARLEM;

Or. fr

Amendement 16
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 3



PE480.898v01-00 12/23 AM\891906FR.doc

FR

Projet d’avis Amendement

3. estime qu’il faudrait consacrer 
suffisamment de ressources à l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie macrorégionale 
adriatico-ionienne, dotée de garanties 
suffisantes pour assurer que les fonds 
existants sont utilisés de manière efficace, 
en promouvant, le cas échéant, le principe 
consistant à "donner plus pour recevoir 
plus", et toujours dans le plein respect de 
l’état de droit et sur la base du respect des 
droits de l’homme;

3. estime qu’il faudrait consacrer les
ressources des budgets déjà disponibles 
pour ce secteur à l’élaboration d’une 
nouvelle stratégie macrorégionale 
adriatico-ionienne, dotée de garanties 
suffisantes pour assurer que les fonds sont 
utilisés de manière efficace, en 
promouvant, le cas échéant, le principe 
consistant à "donner plus pour recevoir 
plus", et toujours dans le plein respect de 
l’état de droit et sur la base du respect des 
droits de l’homme;

Or. de

Amendement 17
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime qu’il faudrait consacrer 
suffisamment de ressources à l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie macrorégionale 
adriatico-ionienne, dotée de garanties 
suffisantes pour assurer que les fonds 
existants sont utilisés de manière efficace, 
en promouvant, le cas échéant, le principe 
consistant à «donner plus pour recevoir 
plus», et toujours dans le plein respect de 
l’état de droit et sur la base du respect des 
droits de l’homme;

3. estime qu’il faudrait consacrer 
suffisamment de ressources à l’élaboration 
d’une stratégie macrorégionale pour la 
Méditerranée, tout en faisant en sorte que 
les fonds existants soient utilisés le plus 
efficacement possible, en promouvant, le 
cas échéant, le principe consistant à 
«donner plus pour recevoir plus», et 
toujours dans le plein respect de l’état de 
droit et sur la base du respect des droits de 
l’homme;

Or. fr

Amendement 18
Willy Meyer
au nom du groupe GUE/NGL
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime qu’il faudrait consacrer 
suffisamment de ressources à l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie macrorégionale 
adriatico-ionienne, dotée de garanties 
suffisantes pour assurer que les fonds 
existants sont utilisés de manière efficace, 
en promouvant, le cas échéant, le principe 
consistant à « donner plus pour recevoir 
plus », et toujours dans le plein respect de 
l’état de droit et sur la base du respect des 
droits de l’homme;

3. estime qu’il faudrait consacrer 
suffisamment de ressources à l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie macrorégionale 
adriatico-ionienne, dotée de garanties 
suffisantes pour assurer que les fonds 
existants sont utilisés de manière efficace 
et orientés faveur des classes sociales les 
plus touchées par la crise économique, en 
promouvant, le cas échéant, le principe 
consistant à «donner plus pour recevoir 
plus», et toujours dans le plein respect de 
l’état de droit et sur la base du respect des 
droits de l’homme;

Or. es

Amendement 19
Marietje Schaake

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. estime qu’il faudrait consacrer
suffisamment de ressources à l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie macrorégionale 
adriatico-ionienne, dotée de garanties 
suffisantes pour assurer que les fonds 
existants sont utilisés de manière efficace, 
en promouvant, le cas échéant, le principe 
consistant à «donner plus pour recevoir 
plus», et toujours dans le plein respect de 
l’état de droit et sur la base du respect des 
droits de l’homme;

3. estime que suffisamment de ressources 
pourraient être consacrées à l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie macrorégionale 
adriatico-ionienne, dotée de garanties 
suffisantes pour assurer que les fonds 
existants sont utilisés de manière efficace, 
en promouvant, le cas échéant, le principe 
consistant à «donner plus pour recevoir 
plus», et toujours dans le plein respect de 
l’état de droit et sur la base du respect des 
droits de l’homme, des libertés 
fondamentales et de la démocratie;

Or. en
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Amendement 20
Pino Arlacchi

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande que toute ressource 
destinée à la macrorégion adriatico-
ionienne soit allouée selon des critères 
conformes à la démographie et à la 
superficie de chacune des sous-entités;

Or. it

Amendement 21
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessaire association, 
dès la phase de définition de la stratégie, 
des États et régions non membres de l’UE 
ayant vocation à être intégrés dans une 
macrorégion méditerranéenne, en 
utilisant à cette fin l’instrument financier 
de voisinage et de partenariat;

Or. fr

Amendement 22
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne que les principaux domaines 
d’intervention pour la macrorégion 
adriatico-ionienne devraient être la 
promotion du tourisme durable, qui 
pourrait aider les petites et moyennes 
entreprises; le développement d’un 
transport maritime durable, qui pourrait 
réduire les problèmes liés au transport 
routier; l’introduction de mesures visant à 
protéger la mer Méditerranée de la 
pollution; ainsi que le renforcement de 
l’administration publique afin de 
résoudre tout éventuel problème de 
gouvernance inefficace;

4. souligne que les principaux domaines 
d’intervention pour une macro-région 
méditerranéenne pourraient être, 
notamment, la promotion du tourisme 
durable, qui pourrait aider les petites et 
moyennes entreprises; le développement 
d’un transport maritime durable, qui 
pourrait réduire les problèmes liés au 
transport routier; l’introduction de mesures 
visant à protéger la mer Méditerranée de la 
pollution; la sécurité et la sûreté 
maritimes et la protection du milieu 
marin, grâce à la création d’un réseau 
intégré de systèmes de signalement et de 
surveillance pour les activités maritimes;
le développement de réseaux d’énergies 
transrégionaux; la coopération 
scientifique et universitaire;

Or. fr

Amendement 23
Nikolaos Salavrakos

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les principaux domaines 
d’intervention pour la macrorégion 
adriatico-ionienne devraient être la 
promotion du tourisme durable, qui 
pourrait aider les petites et moyennes 
entreprises; le développement d’un 
transport maritime durable, qui pourrait 
réduire les problèmes liés au transport 
routier; l’introduction de mesures visant à 
protéger la mer Méditerranée de la 
pollution; ainsi que le renforcement de 
l’administration publique afin de résoudre 
tout éventuel problème de gouvernance 
inefficace;

4. souligne que les principaux domaines 
d’intervention pour la macrorégion 
adriatico-ionienne devraient être la 
promotion du tourisme durable, qui 
pourrait aider les petites et moyennes 
entreprises; le développement d’un 
transport maritime durable, qui pourrait 
réduire les problèmes liés au transport 
routier; la création de réseaux pour la 
culture, l’éducation et la formation, en 
encourageant l’emploi et en favorisant de 
bonnes relations de voisinage; 
l’introduction de mesures visant à protéger 
la mer Méditerranée de la pollution, de la 
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surpêche et de la pêche illicite; ainsi que le 
renforcement de l’administration publique 
afin de résoudre tout éventuel problème de 
gouvernance inefficace;

Or. en

Amendement 24
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les principaux domaines 
d’intervention pour la macrorégion 
adriatico-ionienne devraient être la 
promotion du tourisme durable, qui 
pourrait aider les petites et moyennes 
entreprises; le développement d’un 
transport maritime durable, qui pourrait 
réduire les problèmes liés au transport 
routier; l’introduction de mesures visant à 
protéger la mer Méditerranée de la 
pollution; ainsi que le renforcement de 
l’administration publique afin de résoudre 
tout éventuel problème de gouvernance 
inefficace;

4. souligne que les principaux domaines 
d’intervention pour la macrorégion 
adriatico-ionienne devraient être la 
promotion du tourisme durable, qui 
pourrait aider les petites et moyennes 
entreprises; le développement d’un 
transport maritime durable, qui pourrait 
réduire les problèmes liés au transport 
routier; l’introduction de mesures visant à 
protéger la mer Méditerranée de la 
pollution; le développement de stratégies 
pour une administration publique plus 
efficace, afin de résoudre tout éventuel 
problème de gouvernance inefficace; ainsi 
que l’élaboration de stratégies de lutte 
contre l’immigration illégale dans l’UE;

Or. de

Amendement 25
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les principaux domaines 
d’intervention pour la macrorégion 

4. souligne que les principaux domaines 
d’intervention pour la macrorégion 
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adriatico-ionienne devraient être la 
promotion du tourisme durable, qui 
pourrait aider les petites et moyennes 
entreprises; le développement d’un 
transport maritime durable, qui pourrait 
réduire les problèmes liés au transport 
routier; l’introduction de mesures visant à 
protéger la mer Méditerranée de la 
pollution; ainsi que le renforcement de 
l’administration publique afin de résoudre 
tout éventuel problème de gouvernance 
inefficace;

adriatico-ionienne devraient être la 
promotion du tourisme durable, qui 
pourrait aider les petites et moyennes 
entreprises; le développement d’un 
transport maritime durable, qui pourrait 
réduire les problèmes liés au transport 
routier; l’introduction de mesures visant à 
protéger la mer Méditerranée de la 
pollution; le renforcement de 
l’administration publique, notamment la 
formation des gestionnaires, afin de 
résoudre tout éventuel problème de 
gouvernance inefficace; estime que la 
stratégie macrorégionale devra prendre 
en considération les problèmes de la 
protection et de la sauvegarde de 
l’environnement, de l’énergie, du 
changement climatique, de la recherche et 
de l’innovation, de la préservation des 
ressources culturelles, de la compétitivité 
et de la création d’emplois;

Or. lt

Amendement 26
Marietje Schaake

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les principaux domaines 
d’intervention pour la macrorégion 
adriatico-ionienne devraient être la 
promotion du tourisme durable, qui 
pourrait aider les petites et moyennes 
entreprises; le développement d’un 
transport maritime durable, qui pourrait 
réduire les problèmes liés au transport 
routier; l’introduction de mesures visant à 
protéger la mer Méditerranée de la 
pollution; ainsi que le renforcement de 
l’administration publique afin de résoudre 
tout éventuel problème de gouvernance 
inefficace;

4. souligne que les principaux domaines 
d’intervention pour la macrorégion 
adriatico-ionienne devraient être la 
promotion du tourisme durable, qui 
pourrait aider les petites et moyennes 
entreprises; le développement d’un 
transport maritime durable, qui pourrait 
réduire les problèmes liés au transport 
routier; l’introduction de mesures visant à 
protéger la mer Méditerranée de la 
pollution; ainsi que le renforcement de la 
bonne gouvernance et de l’administration 
publique;
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Or. en

Amendement 27
Willy Meyer
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les principaux domaines 
d’intervention pour la macrorégion 
adriatico-ionienne devraient être la 
promotion du tourisme durable, qui 
pourrait aider les petites et moyennes 
entreprises; le développement d’un 
transport maritime durable, qui pourrait 
réduire les problèmes liés au transport 
routier; l’introduction de mesures visant à 
protéger la mer Méditerranée de la 
pollution; ainsi que le renforcement de 
l’administration publique afin de résoudre 
tout éventuel problème de gouvernance 
inefficace;

4. souligne que les principaux domaines 
d’intervention pour la macrorégion 
adriatico-ionienne devraient être la 
création d’emploi par la promotion du 
tourisme durable, qui pourrait aider les 
petites et moyennes entreprises; le 
développement d’un transport maritime 
durable, qui pourrait réduire les problèmes 
liés au transport routier; l’introduction de 
mesures visant à protéger la mer 
Méditerranée de la pollution; ainsi que le 
renforcement de l’administration publique 
afin de résoudre tout éventuel problème de 
gouvernance inefficace;

Or. es

Amendement 28
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il est essentiel que la nouvelle 
macrorégion contribue à la définition 
d’une nouvelle stratégie concernant la 
bonne gestion des flux migratoires;

supprimé

Or. fr
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Amendement 29
Willy Meyer
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il est essentiel que la nouvelle 
macrorégion contribue à la définition d’une 
nouvelle stratégie concernant la bonne 
gestion des flux migratoires;

5. estime qu’il est essentiel que la nouvelle 
macrorégion contribue à la définition d’une 
nouvelle stratégie concernant la bonne 
gestion des flux migratoires, au moyen 
d’une stratégie avec les pays tiers de lutte 
contre la pauvreté, en faveur de l’emploi 
et du commerce loyal, contribuant ainsi à 
la stabilité dans la macrorégion;

Or. es

Amendement 30
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il est essentiel que la nouvelle 
macrorégion contribue à la définition 
d’une nouvelle stratégie concernant la 
bonne gestion des flux migratoires;

5. estime qu’il est essentiel que la nouvelle 
macrorégion apporte une contribution 
majeure pour permettre une stratégie 
efficace concernant la gestion
réglementaire des flux migratoires;

Or. de

Amendement 31
Marietje Schaake

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. estime qu’il est essentiel que la nouvelle 
macrorégion contribue à la définition d’une 
nouvelle stratégie concernant la bonne 
gestion des flux migratoires;

5. estime qu’il est important que la 
nouvelle macrorégion contribue à la
définition d’une nouvelle stratégie 
concernant la bonne gestion des flux 
migratoires les avantages mutuels d’une 
mobilité accrue;

Or. en

Amendement 32
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à envisager de mettre au 
point une stratégie macrorégionale 
spécifique pour la Méditerranée, couvrant 
les pays ou régions partageant une ou 
plusieurs caractéristiques, ou un ou 
plusieurs enjeux communs en matière de 
sécurité et de défense, comme la sécurité 
et la sûreté maritimes et la protection du 
milieu marin, grâce à la création d’un 
réseau intégré de systèmes de signalement 
et de surveillance pour les activités 
maritimes.

supprimé

Or. fr

Amendement 33
Marietje Schaake

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à envisager de mettre au 
point une stratégie macrorégionale 
spécifique pour la Méditerranée, couvrant 
les pays ou régions partageant une ou 
plusieurs caractéristiques, ou un ou 
plusieurs enjeux communs en matière de 
sécurité et de défense, comme la sécurité et 
la sûreté maritimes et la protection du 
milieu marin, grâce à la création d’un 
réseau intégré de systèmes de signalement 
et de surveillance pour les activités 
maritimes.

6. invite l’Union à envisager de mettre au 
point une stratégie macrorégionale 
spécifique pour la Méditerranée, couvrant 
les pays ou régions partageant une ou 
plusieurs caractéristiques, ou un ou 
plusieurs enjeux communs en matière de 
sécurité et de défense, comme la sécurité et 
la sûreté maritimes et la protection du 
milieu marin, grâce à la création d’un 
réseau intégré de systèmes de signalement 
et de surveillance pour les activités 
maritimes; appelle l’Union à évaluer les 
possibilité et les avantages mutuels de 
l’élaboration d’une stratégie 
macrorégionale européenne pour le sud 
de la Méditerranée.

Or. en

Amendement 34
Willy Meyer
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à envisager de mettre au 
point une stratégie macrorégionale 
spécifique pour la Méditerranée, couvrant 
les pays ou régions partageant une ou 
plusieurs caractéristiques, ou un ou 
plusieurs enjeux communs en matière de 
sécurité et de défense, comme la sécurité 
et la sûreté maritimes et la protection du 
milieu marin, grâce à la création d’un 
réseau intégré de systèmes de signalement 
et de surveillance pour les activités 
maritimes.

6. invite l’Union à envisager de mettre au 
point une stratégie macrorégionale 
spécifique pour la Méditerranée, couvrant 
les pays ou régions partageant une ou 
plusieurs caractéristiques, ou un ou 
plusieurs enjeux communs dans le 
domaine de la sécurité et la sûreté 
maritimes et la protection du milieu marin, 
grâce à la création d’un réseau intégré de 
systèmes de signalement et de surveillance 
pour les activités maritimes.

Or. es
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Amendement 35
Göran Färm

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. considère que l’établissement de 
futures stratégies macrorégionales doit 
résulter d’un processus ascendant, basé 
sur la motivation réelle des acteurs 
concernés sur le terrain, en écartant toute 
approche hasardeuse et en évitant toute 
incohérence;

Or. en

Amendement 36
Mario Mauro

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande qu’une telle stratégie 
inclue parmi ses priorités le 
développement du commerce sud-sud, la 
création de marchés régionaux ainsi que 
la réduction des droits de douanes et des 
obstacles au commerce entre les pays de 
la région;

Or. en

Amendement 37
Mario Mauro

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne que l’innovation, l’énergie, 
l’éducation et le tourisme sont des 
domaines essentiels pour la croissance 
dans lesquels les synergies et la 
coopération régionale pourraient et 
devraient être renforcées aux fins d’une 
croissance durable dans la région de la 
Méditerranée.

Or. en


