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Amendement 1
Maurice Ponga

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère, habilité en vertu de la 
référence faite à la cohésion territoriale 
dans le traité FUE, et dans le souci 
d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel 
de continuer à intégrer entièrement la 
mobilité des voyageurs et des 
marchandises dans la politique du marché
intérieur par la promotion du transport 
maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en 
assurant de meilleures liaisons entre les 
régions maritimes périphériques et les îles, 
d'une part, et le continent et les centres 
économiques, d'autre part; fait observer, 
dans la même optique, qu'il est d'une 
importance cruciale de s'attaquer aux 
difficultés que connaissent les zones 
insulaires de l'Union européenne en ce qui 
concerne le transport de personnes, et ce en 
garantissant le même coût au kilomètre 
pour le transport de marchandises et de 
personnes, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent;

1. considère, habilité en vertu de la 
référence faite à la cohésion territoriale 
dans le traité FUE, et dans le souci 
d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel 
de continuer à intégrer entièrement la 
mobilité des voyageurs et des 
marchandises dans la politique du marché 
intérieur par la promotion du transport 
maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en 
assurant de meilleures liaisons entre les 
régions maritimes périphériques, les 
régions ultrapériphériques et les îles, 
d'une part, et le continent et les centres 
économiques, d'autre part; fait observer, 
dans la même optique, qu'il est d'une 
importance cruciale de s'attaquer aux 
difficultés que connaissent les zones 
insulaires de l'Union européenne en ce qui 
concerne le transport de personnes, et ce en 
garantissant le même coût au kilomètre 
pour le transport de marchandises et de 
personnes, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent; demande des actions concrètes 
pour les régions ultrapériphériques tenant 
compte de leurs spécificités;

Or. fr

Amendement 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. considère, habilité en vertu de la 
référence faite à la cohésion territoriale 
dans le traité FUE, et dans le souci 
d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel 
de continuer à intégrer entièrement la 
mobilité des voyageurs et des 
marchandises dans la politique du marché 
intérieur par la promotion du transport 
maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en 
assurant de meilleures liaisons entre les 
régions maritimes périphériques et les îles, 
d'une part, et le continent et les centres 
économiques, d'autre part; fait observer, 
dans la même optique, qu'il est d'une 
importance cruciale de s'attaquer aux 
difficultés que connaissent les zones 
insulaires de l'Union européenne en ce qui 
concerne le transport de personnes, et ce en 
garantissant le même coût au kilomètre 
pour le transport de marchandises et de 
personnes, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent;

1. considère, habilité en vertu de la 
référence faite à la cohésion territoriale 
dans le traité FUE, et dans le souci 
d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel 
de continuer à intégrer entièrement la 
mobilité des voyageurs et des 
marchandises dans la politique du marché 
intérieur par la promotion du transport 
maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en 
assurant de meilleures liaisons entre les 
régions maritimes périphériques et les îles, 
d'une part, et le continent et les centres 
économiques européens, sans restriction 
liés aux Etats d'appartenance des 
territoires à relier entre eux, d'autre part; 
fait observer, dans la même optique, qu'il 
est d'une importance cruciale de s'attaquer 
aux difficultés que connaissent les zones 
insulaires de l'Union européenne en ce qui 
concerne le transport de personnes, et ce en 
garantissant le même coût au kilomètre 
dans le cadre d'un service fiable et 
régulier pour le transport de marchandises 
et de personnes, quel que soit le lieu où ils 
se trouvent;

Or. fr

Amendement 3
Catherine Bearder

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère, habilité en vertu de la 
référence faite à la cohésion territoriale 
dans le traité FUE, et dans le souci 
d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel 
de continuer à intégrer entièrement la 
mobilité des voyageurs et des 

1. considère, habilité en vertu de la 
référence faite à la cohésion territoriale 
dans le traité FUE, et dans le souci 
d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel 
de continuer à intégrer entièrement la 
mobilité des voyageurs et des 
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marchandises dans la politique du marché 
intérieur par la promotion du transport 
maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en 
assurant de meilleures liaisons entre les 
régions maritimes périphériques et les îles, 
d'une part, et le continent et les centres 
économiques, d'autre part; fait observer, 
dans la même optique, qu'il est d'une 
importance cruciale de s'attaquer aux 
difficultés que connaissent les zones 
insulaires de l'Union européenne en ce qui 
concerne le transport de personnes, et ce en 
garantissant le même coût au kilomètre 
pour le transport de marchandises et de 
personnes, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent;

marchandises dans la politique du marché 
intérieur par la promotion du transport 
maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en 
assurant de meilleures liaisons entre les 
régions maritimes périphériques et les îles, 
d'une part, et le continent et les centres 
économiques, d'autre part; fait observer, 
dans la même optique, qu'il est d'une 
importance cruciale de s'attaquer aux 
difficultés que connaissent les zones 
insulaires de l'Union européenne en ce qui 
concerne le transport de personnes, en 
particulier dans les communautés 
insulaires de petite taille;

Or. en

Amendement 4
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère, habilité en vertu de la 
référence faite à la cohésion territoriale 
dans le traité FUE, et dans le souci 
d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel 
de continuer à intégrer entièrement la 
mobilité des voyageurs et des 
marchandises dans la politique du marché 
intérieur par la promotion du transport 
maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en 
assurant de meilleures liaisons entre les 
régions maritimes périphériques et les îles, 
d'une part, et le continent et les centres 
économiques, d'autre part; fait observer, 
dans la même optique, qu'il est d'une 
importance cruciale de s'attaquer aux 
difficultés que connaissent les zones 
insulaires de l'Union européenne en ce qui 

1. considère, habilité en vertu de la 
référence faite à la cohésion territoriale 
dans le traité FUE, et dans le souci 
d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel 
de continuer à développer l'intégration du 
marché intérieur sous l'aspect de la 
mobilité des voyageurs et des 
marchandises par la promotion du transport 
maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en 
assurant de meilleures liaisons entre les 
régions maritimes périphériques et les îles, 
d'une part, et le continent et les centres 
économiques, d'autre part; fait observer, 
dans la même optique, qu'il est d'une 
importance cruciale de s'attaquer aux 
difficultés que connaissent les zones 
insulaires de l'Union européenne en ce qui 
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concerne le transport de personnes, et ce en 
garantissant le même coût au kilomètre 
pour le transport de marchandises et de 
personnes, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent;

concerne le transport de personnes et des 
biens en soutenant les lignes maritimes 
mal desservies par le marché et en 
assurant le même coût au kilomètre pour 
le transport de marchandises et de 
personnes, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent;

Or. en

Amendement 5
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère, habilité en vertu de la 
référence faite à la cohésion territoriale 
dans le traité FUE, et dans le souci 
d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel 
de continuer à intégrer entièrement la 
mobilité des voyageurs et des 
marchandises dans la politique du marché 
intérieur par la promotion du transport 
maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en 
assurant de meilleures liaisons entre les 
régions maritimes périphériques et les îles, 
d'une part, et le continent et les centres 
économiques, d'autre part; fait observer, 
dans la même optique, qu'il est d'une 
importance cruciale de s'attaquer aux 
difficultés que connaissent les zones 
insulaires de l'Union européenne en ce qui 
concerne le transport de personnes, et ce en 
garantissant le même coût au kilomètre 
pour le transport de marchandises et de 
personnes, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent;

1. considère, habilité en vertu de la 
référence faite à la cohésion territoriale 
dans le traité FUE, et dans le souci 
d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel 
de continuer à intégrer entièrement la 
mobilité des voyageurs et des 
marchandises dans la politique du marché 
intérieur par la promotion du transport 
maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en 
assurant de meilleures liaisons entre les 
régions maritimes périphériques et les îles, 
d'une part, et le continent et les centres 
économiques, d'autre part; fait observer, 
dans la même optique, qu'il est d'une 
importance cruciale de s'attaquer aux 
difficultés que connaissent les zones 
insulaires de l'Union européenne en ce qui 
concerne le transport de personnes, et ce en 
garantissant la compétitivité des coûts du 
transport de marchandises et de personnes, 
quel que soit le lieu où ils se trouvent;

Or. pt
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Amendement 6
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère, habilité en vertu de la 
référence faite à la cohésion territoriale 
dans le traité FUE, et dans le souci 
d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel 
de continuer à intégrer entièrement la 
mobilité des voyageurs et des 
marchandises dans la politique du marché 
intérieur par la promotion du transport 
maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en 
assurant de meilleures liaisons entre les 
régions maritimes périphériques et les îles, 
d'une part, et le continent et les centres 
économiques, d'autre part; fait observer, 
dans la même optique, qu'il est d'une 
importance cruciale de s'attaquer aux 
difficultés que connaissent les zones 
insulaires de l'Union européenne en ce qui 
concerne le transport de personnes, et ce en 
garantissant le même coût au kilomètre 
pour le transport de marchandises et de 
personnes, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent;

1. considère, habilité en vertu de la 
référence faite à la cohésion territoriale 
dans le traité FUE, et dans le souci 
d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel 
de continuer à intégrer entièrement la 
mobilité des voyageurs et des 
marchandises dans la politique du marché 
intérieur par la promotion du transport 
maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en 
assurant de meilleures liaisons entre les 
régions maritimes périphériques, les hauts-
fonds correspondants et les îles, d'une 
part, et le continent et les centres 
économiques, d'autre part; fait observer, 
dans la même optique, qu'il est d'une 
importance cruciale de s'attaquer aux 
difficultés que connaissent les zones 
insulaires de l'Union européenne en ce qui 
concerne le transport de personnes, et ce en 
garantissant le même coût au kilomètre 
pour le transport de marchandises et de 
personnes, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent;

Or. fi

Amendement 7
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite les États membres à faire 
meilleur usage des Fonds structurels et de 
cohésion pour développer encore les 
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services portuaires de transport 
intermodal, afin de renforcer le passage 
du transport terrestre au transport 
maritime et d'accroître l'efficacité 
énergétique, et pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre du système 
européen de transports;

Or. en

Amendement 8
Charalampos Angourakis

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. la politique globale, l'orientation 
stratégique et la mise en œuvre de la 
politique maritime intégrée (PMI) et de la 
politique navale commune de l'UE, 
soutiennent et servent la compétitivité, qui 
constitue leur unique critère, c'est-à-dire 
la rentabilité des groupements 
d'entreprises à caractère monopolistique 
qui opèrent sur l'ensemble du réseau des 
activités économiques capitalistes liées à 
la mer, aux régions et zones côtières, ainsi 
que les activités économiques connexes; 
cette politique de l'UE et des 
gouvernements bourgeois des États 
membres qui la composent s'est 
précisément soldée par une augmentation 
spectaculaire des bénéfices des 
entreprises, laquelle n'a pu, 
naturellement, qu'aggraver 
considérablement les problèmes de la 
classe ouvrière et des couches populaires, 
et rendre plus dramatique encore la 
situation des régions insulaires et ultra-
périphériques de l'UE;

Or. el
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Amendement 9
Charalampos Angourakis

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que le règlement 
n° 3577/1992 du Conseil, concernant 
l'application du principe de la libre-
circulation des services aux transports 
maritimes à l'intérieur des États membres 
(cabotage maritime), qui a supprimé le 
cabotage dans la perspective d'une 
libéralisation intégrale des marchés a fait 
grimper en flèche le prix du transport des 
marchandises et le prix des billets, a 
conduit à l'isolement des îles –
notamment durant la période hivernale où 
les armateurs ne peuvent réaliser les 
superprofits qu'ils souhaitent – alors 
même que les aides d'État aux armateurs 
ont été multipliées par dix en l'espace de 
sept ans (2003-2010), a provoqué le 
licenciement de milliers de marins, a eu 
une incidence dramatique sur 
l’environnement en raison de 
l’exonération des compagnies maritimes 
de l’obligation de respecter les règles 
internationales de protection de 
l’environnement, a engendré des 
problèmes sociaux explosifs, tant pour les 
marins vivant la situation dramatique du 
chômage que pour les habitants des 
régions insulaires, comme celles de Grèce, 
pour qui le coût de la vie a augmenté 
davantage par rapport à celui des 
habitants des régions continentales; le 
transport de cabotage a été dégradé dans 
son ensemble; l'échec du règlement 
n° 3577/1992 milite en faveur de sa 
suppression et pour que toute autre 
exemption du cabotage pour les navires –
entreprises de croisière soit désormais 
rejetée;

Or. el
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Amendement 10
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle la particulière vulnérabilité 
des régions côtières et des îles aux effets 
du changement climatique; souligne que 
la planification de tous les 
développements tout au long des côtes 
européennes et de leur hinterland doit 
impérativement tenir compte des effets du 
changement climatique; suggère 
d'examiner la vulnérabilité à l'égard du 
changement climatique lors de la 
définition de la future politique régionale 
afin d'éviter de remettre en cause la mise 
en œuvre de la PMI; 

Or. en

Amendement 11
Charalampos Angourakis

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. le développement d’un transport 
de cabotage par des navires modernes et 
sûrs et à des prix bon marché pour les 
billets des passagers et les tarifs-
marchandises, garantissant tous les jours 
et tout au long de l’année les besoins des 
travailleurs, des habitants des îles et des 
régions éloignées, associé à 
l’augmentation du personnel titulaire des 
navires, à la réduction des heures de 
travail et à la satisfaction des demandes 
des marins, est une priorité essentielle 
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pour les besoins populaires; 

Or. el

Amendement 12
Catherine Bearder

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur la nécessité de 
consolider la coopération maritime 
régionale dans un cadre intégré en vue de 
renforcer les secteurs maritimes, de 
remédier aux incidences négatives de 
l'insularité et d'encourager l'échange et le 
transfert des meilleures pratiques;

2. attire l'attention sur la nécessité de 
consolider la coopération maritime 
régionale dans un cadre intégré en vue de 
renforcer les secteurs maritimes, de créer 
dans les régions maritimes une croissance 
économique et des emplois à caractère 
durable, de remédier aux incidences 
négatives de l'insularité et d'encourager 
l'échange et le transfert des meilleures 
pratiques; souligne en même temps 
l'importance de la recherche en cours ou 
à venir sur les effets du changement 
climatique afin de protéger les 
écosystèmes marins de ces régions; plaide 
pour un système clair et complet de 
protection de l'environnement dans les 
zones côtières et maritimes qui vienne 
seconder l'aménagement régional;

Or. en

Amendement 13
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur la nécessité de 
consolider la coopération maritime 
régionale dans un cadre intégré en vue de 

2. attire l'attention sur la nécessité de 
consolider la coopération maritime 
régionale dans un cadre intégré en vue de 
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renforcer les secteurs maritimes, de 
remédier aux incidences négatives de 
l'insularité et d'encourager l'échange et le 
transfert des meilleures pratiques;

renforcer les secteurs maritimes, de 
remédier aux incidences négatives de 
l'insularité et d'encourager l'échange et le 
transfert des meilleures pratiques, 
notamment pour ce qui est de la 
recherche et de la surveillance maritime;

Or. pt

Amendement 14
Maurice Ponga

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur la nécessité de 
consolider la coopération maritime 
régionale dans un cadre intégré en vue de 
renforcer les secteurs maritimes, de 
remédier aux incidences négatives de 
l'insularité et d'encourager l'échange et le 
transfert des meilleures pratiques;

2. attire l'attention sur la nécessité de 
consolider la coopération maritime 
régionale dans un cadre intégré en vue de 
renforcer les secteurs maritimes, de 
remédier aux incidences négatives de 
l'insularité et d'encourager l'échange et le 
transfert des meilleures pratiques; et 
souligne dans ce domaine l'apport de la 
politique régionale via son objectif de 
coopération territoriale;

Or. fr

Amendement 15
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur la nécessité de 
consolider la coopération maritime 
régionale dans un cadre intégré en vue de 
renforcer les secteurs maritimes, de 
remédier aux incidences négatives de 
l'insularité et d'encourager l'échange et le 

2. attire l'attention sur la nécessité de 
consolider la coopération maritime 
régionale dans un cadre intégré en vue de 
renforcer les secteurs maritimes, de 
protéger les écosystèmes marins, de 
remédier aux incidences négatives de 
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transfert des meilleures pratiques; l'insularité et d'encourager l'échange et le 
transfert des meilleures pratiques;

Or. en

Amendement 16
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. propose la mise en place et en 
œuvre de stratégies en faveur des macro-
régions maritimes de l'Union européenne, 
qui soient de nature à promouvoir une 
approche intégrée de toutes les activités 
connexes au secteur maritime; souligne, à 
cette fin, la nécessité de tenir compte des 
spécificités des bassins maritimes et des 
priorités économiques côtières des régions 
ultrapériphériques situées sur le territoire 
de l'Union européenne;

Or. pt

Amendement 17
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur la nécessaire cohérence 
entre l'aménagement des espaces terrestre 
et maritime, en gardant à l'esprit 
l'approche fondée sur les écosystèmes; 
observe que la coopération territoriale est 
particulièrement importante pour la 
protection de zones marines 
transfrontalières qui sont sensibles;
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Or. en

Amendement 18
Catherine Bearder

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, étant donné que chaque île 
possède des caractéristiques particulières
propres qui imposent des solutions 
spécifiques, qu'il y a lieu d'encourager des 
stratégies de développement local adaptées 
et de décourager l'application d'une 
approche unique; considère, dès lors, que 
la gouvernance maritime intégrée est 
essentielle pour éviter tout chevauchement 
des compétences entre les différents 
niveaux d'administration et pour renforcer 
la coopération et le dialogue avec les 
autorités locales et régionales;

3. souligne, étant donné que les régions 
maritimes, comprenant les régions 
côtières, insulaires ou ultrapériphériques, 
possèdent leurs caractéristiques propres 
qui imposent des solutions spécifiques, 
qu'il y a lieu d'encourager des stratégies de 
développement local adaptées, nourries 
par une procédure de consultation 
ascendante, et de décourager l'application 
d'une approche unique; considère, dès lors, 
que la gouvernance maritime intégrée est 
essentielle pour éviter tout chevauchement 
des compétences entre les différents 
niveaux d'administration et pour renforcer 
la coopération et le dialogue avec les 
autorités locales et régionales, les 
communautés côtières et les autres parties 
à intérêt maritime;

Or. en

Amendement 19
Maurice Ponga

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, étant donné que chaque île 
possède des caractéristiques particulières 
propres qui imposent des solutions 
spécifiques, qu'il y a lieu d'encourager des 
stratégies de développement local adaptées 
et de décourager l'application d'une 

3. souligne, étant donné que chaque île 
possède des caractéristiques particulières 
propres qui imposent des solutions 
spécifiques, qu'il y a lieu d'encourager des 
stratégies de développement local adaptées 
et de décourager l'application d'une 



AM\822075FR.doc 15/22 PE443.147v01-00

FR

approche unique; considère, dès lors, que 
la gouvernance maritime intégrée est 
essentielle pour éviter tout chevauchement 
des compétences entre les différents 
niveaux d'administration et pour renforcer 
la coopération et le dialogue avec les 
autorités locales et régionales;

approche unique; considère, dès lors, que 
la gouvernance maritime intégrée est 
essentielle pour éviter tout chevauchement 
des compétences entre les différents 
niveaux d'administration et pour renforcer 
la coopération et le dialogue avec les 
autorités locales et régionales; appui en ce 
sens la création d'une stratégie spécifique 
pour l'Atlantique dans le cadre de 
l'élaboration d'approches stratégiques 
relatives à des bassins maritimes 
régionaux; 

Or. fr

Amendement 20
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, étant donné que chaque île 
possède des caractéristiques particulières
propres qui imposent des solutions 
spécifiques, qu'il y a lieu d'encourager des 
stratégies de développement local adaptées 
et de décourager l'application d'une 
approche unique; considère, dès lors, que 
la gouvernance maritime intégrée est 
essentielle pour éviter tout chevauchement 
des compétences entre les différents 
niveaux d'administration et pour renforcer 
la coopération et le dialogue avec les 
autorités locales et régionales;

3. souligne, étant donné que chaque île 
possède des caractéristiques propres qui 
imposent des solutions spécifiques, qu'il y 
a lieu d'encourager des stratégies de 
développement local adaptées et de 
décourager l'application d'une approche 
unique; considère, dès lors, que la 
gouvernance maritime intégrée est 
essentielle pour éviter tout chevauchement 
des compétences entre les différents 
niveaux d'administration et pour renforcer 
la coopération et le dialogue avec les 
autorités locales et régionales et les acteurs 
de la société civile, ainsi que pour 
préserver le caractère durable des actions 
menées; 

Or. en
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Amendement 21
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. recommande toutefois à la 
Commission, pour traiter problèmes, 
priorités et défis communs à l'intérieur 
d'une sphère géographique plus grande, 
qui comprenne différents États membres, 
d'analyser l'opportunité de promouvoir 
une approche "macrorégionale" fondée 
sur l'objectif 3 du règlement sur les fonds 
structurels, qui prévoit que toute stratégie 
macrorégionale doit être intégrée à la 
politique régionale de l'Union, en tant que 
politique coordonnée s'appliquant à 
l'ensemble du territoire européen; attire 
également l'attention sur la nécessité 
d'examiner la valeur ajoutée que présente 
cette stratégie pour la réalisation de 
l'objectif de la cohésion territoriale au 
sein de l'Union; estime que cela doit aussi 
être le cas pour la politique maritime de 
l'Union, afin d'encourager son 
développement et sa mise en œuvre dans 
les régions côtières et ultrapériphériques 
au moyen d'une stratégie cohérente et 
complète;

Or. en

Amendement 22
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. attire l'attention sur l'importance 
que revêt l'économie de la mer, 
notamment pour les États membres et les 
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régions disposant d'une vaste zone 
économique et exclusive, et sur la 
nécessité de promouvoir le développement 
de groupes économiques maritimes dont 
la contribution à la croissance et à 
l'emploi, dans la lignée de la stratégie 
2020, doit être encouragée;

Or. pt

Amendement 23
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. propose la création, au sein de la 
Commission, d'une unité horizontale qui 
ne serait chargée que des questions liées 
aux îles et aux côtes et qui permettrait et 
encouragerait une approche intégrée des 
politiques et des mesures maritimes de 
manière à promouvoir leurs 
caractéristiques et leurs priorités dans le 
cadre de la politique maritime intégrée;

4. propose de renforcer la coopération sur 
les questions liées aux îles et aux côtes et  
d'envisager la possibilité d'une approche 
intégrée des politiques et des mesures 
maritimes de manière à promouvoir leurs 
caractéristiques et leurs priorités dans le 
cadre de la politique maritime intégrée

Or. fi

Amendement 24
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. propose la création, au sein de la 
Commission, d'une unité horizontale qui 
ne serait chargée que des questions liées 
aux îles et aux côtes et qui permettrait et 
encouragerait une approche intégrée des 
politiques et des mesures maritimes de 

4. propose la création, au sein de la 
Commission, d'un échange systématique 
entre services des questions liées aux îles 
et aux côtes, ce qui permettrait et 
encouragerait une approche intégrée des 
politiques et des mesures maritimes de 



PE443.147v01-00 18/22 AM\822075FR.doc

FR

manière à promouvoir leurs 
caractéristiques et leurs priorités dans le 
cadre de la politique maritime intégrée;

manière à promouvoir leurs 
caractéristiques et leurs priorités dans le 
cadre de la politique maritime intégrée;

Or. en

Amendement 25
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. promouvoir l'intégration des 
régions maritimes périphériques et des 
îles dans les autoroutes de la mer, de 
façon à encourager une connexion 
effective avec le continent européen par 
voie maritime, en contribuant par là 
même au renforcement d'une mobilité 
durable, de l'intermodalité et à un 
approfondissement du marché interne;

Or. pt

Amendement 26
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à placer les 
régions ultrapériphériques au cœur du 
volet international de la politique 
maritime en tant qu'avant post de l'Union 
dans leurs bassins de maritimes respectifs 
comme prévu dans sa communication de 
2004 (COM(2004)343); estime en 
conséquence que ces territoires devraient 
être des lieux privilégiés pour 
l'établissement des structures 
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communautaires encadrant le volet 
international de la PMI chaque fois que 
cela sera opportun; 

Or. fr

Amendement 27
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. rappelle à la Commission son 
engagement pris dans sa communication 
de 2004 (COM(2004)343) à produire des 
stratégies de bassin à destination des 
RUP;

Or. fr

Amendement 28
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. invite la Commission à intégrer 
une dimension maritime à ses accords 
internationaux avec des sous ensembles 
régionaux, tels que l'APE-Cariforum, 
notamment lorsque les régions concernée 
possèdent un bassin maritime intégrant 
des territoires européens ;

Or. fr
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Amendement 29
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. invite la Commission à 
lancer une étude d'impact sur les 
opportunités et les conditions 
d'instauration d'une autoroute de la mer 
Caraïbe suivant l'arc insulaire caribéen; 

Or. fr

Amendement 30
Catherine Bearder

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. signale, compte tenu des risques pesant
sur les régions côtières en particulier, 
l'importance que revêtent les mesures 
relatives à la sécurité maritime, qui exigent 
des efforts communs en matière de 
politique maritime et dans le cadre de 
mesures et d'une coopération dans d'autres 
domaines d'action à l'échelle de l'Union 
européenne;

5. signale, compte tenu des risques pesant 
en particulier sur la sûreté, la sécurité et la 
défense des régions côtières, l'importance 
que revêtent les mesures relatives à la 
sécurité maritime, qui exigent des efforts 
communs en matière de politique maritime 
et dans le cadre de mesures et d'une 
coopération dans d'autres domaines 
d'action à l'échelle de l'Union européenne;
attire l'attention sur la nécessité, pour les 
régions maritimes comme pour les 
services, d'œuvrer de concert afin de 
résoudre ces problèmes; 

Or. en
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Amendement 31
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. suggère, dans le cadre des 
"autoroutes de la mer", de développer des 
initiatives régionales dans les zones 
maritimes européennes de grande 
importance, afin d'encourager 
l'introduction en Europe de nouvelles 
chaînes logistiques intermodales, fondées 
sur le transport maritime, et de stimuler le 
développement du commerce maritime;

Or. en

Amendement 32
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que la politique maritime 
intégrée devrait accorder une attention 
particulière aux activités de pêche, qui ont 
toute leur place dans l'économie maritime 
des régions côtières; souhaite ainsi que 
soient mis en place des mécanismes de 
concertation dans l'élaboration des 
décisions relevant de la politique maritime 
intégrée et de la politique commune de la 
pêche.

Or. fr
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Amendement 33
Catherine Bearder

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. reconnaît qu'une accélération dans 
le développement de la production 
maritime d'énergie exercera des pressions 
sur les industries du loisir, du tourisme, 
de la pêche et du fret et invite les régions 
à coopérer entre elles pour protéger les 
intérêts de ces industries;

Or. en

Amendement 34
Catherine Bearder

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. maintient que la politique maritime 
intégrée doit avoir son propre 
financement, en prenant réellement en 
compte les caractéristiques particulières 
des différentes régions concernées; 

Or. en


