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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La politique maritime intégrée (PMI) encourage la synergie entre l'ensemble des actions de 
l'UE concernant les océans, les mers, les régions côtières et les secteurs maritimes.

Les projets pilotes et les actions préparatoires concernant la politique maritime ont pris fin en 
2010 (aucun crédit d'engagement n'a été prévu au titre de 2011). Un nouveau cadre financier 
pluriannuel dédié à la PMI s'impose pour la période 2011-2013, et ce en prévoyant 
deux nouvelles lignes budgétaires (11 09 05 et 11 01 04 04 07). La mise en place d'un tel 
programme permettrait à la Commission de continuer, avec les États membres et les parties 
intéressées, les travaux exploratoires déjà commencés ainsi que de poursuivre le 
développement et la concrétisation des options sous-tendant la mise en œuvre de la PMI. En 
l'état, le financement à long terme du développement et de la mise en œuvre de cette politique 
n'est pas garanti.

La proposition à l'examen vise à doter la PMI d'un cadre financier stable pour la période 
2011-2013 en proposant une enveloppe financière de 50 000 000 EUR. Dans sa résolution du 
21 octobre 2010 sur la politique maritime intégrée - Évaluation des progrès réalisés et 
nouveaux défis (2010/2040(INI)), le Parlement européen avait déjà soutenu "l'intention 
affichée de la Commission de financer, au cours des deux prochaines années, la PMI à 
concurrence de 50 000 000 EUR, ce afin de consolider les projets antérieurs dans les 
domaines de la politique, de la gouvernance, de la durabilité et de la surveillance". Le 
montant proposé par la Commission est raisonnable et doit constituer un minimum.

Concernant les bases juridiques sur lesquels se fonde la proposition, il convient d'ajouter les 
articles 165 et 166 relatifs à l'éducation, la formation professionnelle et la jeunesse pour 
autoriser le développement de programmes de coopération dans ces domaines.

Le présent avis tend à clarifier, compléter et renforcer les objectifs du programme. Il se 
propose notamment d'introduire, au titre des objectifs généraux, la promotion du 
développement durable, la protection et l'utilisation durable des ressources marines et 
côtières, ainsi que le développement de stratégies par bassins maritimes. Il retient l'idée que 
les objectifs devraient être étayés par une réglementation plus précise en matière de dépenses 
et que le Parlement devrait être associé comme il se doit à leur mise en œuvre. L'obligation 
d'associer le Parlement à la mise en œuvre est d'autant plus impérieuse que les objectifs et les 
critères de dépenses sont flous.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des transports et du tourisme, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Article 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) améliorer la planification 
coordonnée des activités maritimes, la 
gestion stratégique des zones maritimes, 
la qualité des activités de surveillance et la 
mise en œuvre de la législation.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

le cas échéant, les circonstances qui 
justifient l'attribution d'une subvention 
sans appel à propositions sur la base de 
l'une des exceptions énoncées à 
l'article 168 du règlement (CE, Euratom) 
n° 2342/2002 de la Commission;

supprimé

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 8 bis – titre (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Plafonds des dépenses pour chacun des 
objectifs

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. a) gouvernance maritime intégrée: 
2 500 000 EUR;
b)  activités relatives aux bassins 
maritimes: 4 600 000 EUR;
c) instruments pour l'élaboration de la 
politique intégrée: 33 000 000 EUR;
d) promotion de la dimension 
internationale de la PMI: 600 000 EUR;
e) définition des limites de la durabilité 
des activités maritimes par la mise en 
œuvre de la directive-cadre "stratégie 
pour le milieu marin": 5 100 000 EUR;
f) croissance économique durable, emploi 
et innovation: 1 500 000 EUR;
g) amélioration de la visibilité de l'Europe 
maritime: 2 300 000 EUR.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les critères de cofinancement sont 
clairement définis.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
La Commission présente au
Parlement européen et au Conseil, 
d'ici au 30 juin 2012, un rapport sur la 
mise en œuvre de la PMI.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité consultatif pour l'établissement des 
programmes de travail annuels prévus à 
l'article 7, paragraphe 2.

1. La Commission est assistée par un 
comité consultatif pour l'établissement des 
programmes de travail annuels prévus à 
l'article 7, paragraphe 2, et associe le 
Parlement européen à ses travaux.

Or. en


