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Amendement 21
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5-bis) l'apport d'un soutien financier aux 
actions relatives à la politique maritime 
intégrée en vue de faire avancer les 
questions maritimes, aurait un impact 
significatif en termes de cohésion 
économique, sociale et territoriale.

Or. pt

Justification

L'approfondissement de la PMI par la création d'un programme de soutien contribuerait au 
développement harmonieux de l'ensemble de l'Union européenne ainsi qu'aux objectifs de 
cohésion économique, sociale et territoriale prévus à l'article 174 du traité sur les 
fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 22
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que le financement de 
l'Union soit destiné au soutien du travail 
exploratoire sur les actions qui visent à 
promouvoir les objectifs stratégiques de la 
politique maritime intégrée, et notamment 
la gouvernance maritime intégrée à tous les 
niveaux, le développement et la mise en 
œuvre des stratégies intégrées des bassins 

(6) Il convient que le financement de 
l'Union soit destiné au soutien du travail 
exploratoire sur les actions qui visent à 
promouvoir les objectifs stratégiques de la 
politique maritime intégrée ainsi que la 
cohésion territoriale dans ce contexte 
spécifique, et notamment  la gouvernance 
maritime intégrée à tous les niveaux, le 
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maritimes adaptées aux besoins spécifiques 
des différents bassins maritimes européens, 
la définition des limites de la durabilité des 
activités humaines dans le cadre de la
directive-cadre «stratégie pour le milieu 
marin», qui constitue le pilier 
environnemental de la politique maritime 
intégrée, en accordant l'attention requise à 
leurs incidences cumulées, sur la base de 
l'approche fondée sur les écosystèmes, de 
la participation des parties concernées aux 
systèmes intégrés de gouvernance dans le 
domaine maritime, du développement des 
instruments intersectoriels pour 
l'élaboration de la politique intégrée, de la 
promotion de la dimension internationale 
de la politique maritime intégrée et de la 
croissance économique durable, de 
l'emploi, de l'innovation et de la 
compétitivité.

développement et la mise en œuvre des 
stratégies intégrées des bassins maritimes 
adaptées aux besoins spécifiques des 
différents bassins maritimes européens,
ainsi que des régions côtières, insulaires 
et ultrapériphériques, la définition des 
limites de la durabilité des activités 
humaines dans le cadre de la directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin», qui 
constitue le pilier environnemental de la 
politique maritime intégrée, en accordant 
l'attention requise à leurs incidences 
cumulées, sur la base de l'approche fondée 
sur les écosystèmes, de la participation des 
parties locales et régionales concernées 
aux systèmes intégrés de gouvernance à 
plusieurs niveaux dans le domaine 
maritime, du développement des 
instruments intersectoriels et d'une 
approche intersectorielle pour l'élaboration 
de la politique intégrée visant à améliorer 
les synergies et la coordination entre les 
politiques et les instruments existants, de 
la promotion de la dimension internationale 
de la politique maritime intégrée et de la 
croissance économique durable, de 
l'emploi, de l'innovation et de la 
compétitivité, une attention particulière 
étant prêtée aux régions 
ultrapériphériques.

Or. pt

Justification

Les régions ultrapériphériques dont le statut est défini à l'article 349 du traité, doivent, en 
raison de leur insularité, de leur dépendance aux activités maritimes et de leur éloignement, 
caractéristique importante en termes de dimension internationale de la PMI, doivent figurer 
dans le document, au même titre que les régions côtières et insulaires.

Amendement 23
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que le financement de 
l'Union soit destiné au soutien du travail 
exploratoire sur les actions qui visent à 
promouvoir les objectifs stratégiques de la 
politique maritime intégrée, et notamment 
la gouvernance maritime intégrée à tous les 
niveaux, le développement et la mise en 
œuvre des stratégies intégrées des bassins 
maritimes adaptées aux besoins spécifiques 
des différents bassins maritimes 
européens, la définition des limites de la 
durabilité des activités humaines dans le 
cadre de la directive-cadre «stratégie pour 
le milieu marin», qui constitue le pilier 
environnemental de la politique maritime 
intégrée, en accordant l'attention requise à 
leurs incidences cumulées, sur la base de 
l'approche fondée sur les écosystèmes, de 
la participation des parties concernées aux 
systèmes intégrés de gouvernance dans le 
domaine maritime, du développement des 
instruments intersectoriels pour 
l'élaboration de la politique intégrée, de la 
promotion de la dimension internationale 
de la politique maritime intégrée et de la 
croissance économique durable, de 
l'emploi, de l'innovation et de la 
compétitivité.

(6) Il convient que le financement de 
l'Union soit destiné au soutien du travail 
exploratoire sur les actions qui visent à 
promouvoir les objectifs stratégiques de la 
politique maritime intégrée, et notamment 
la gouvernance maritime intégrée à tous les 
niveaux, le développement et la mise en 
œuvre des stratégies intégrées des bassins 
maritimes adaptées aux besoins spécifiques 
des différents bassins maritimes, régions 
côtières et îles d'Europe, la définition des 
limites de la durabilité des activités 
humaines dans le cadre de la directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin», qui 
constitue le pilier environnemental de la 
politique maritime intégrée, en accordant 
l'attention requise à leurs incidences 
cumulées, sur la base de l'approche fondée 
sur les écosystèmes, de la participation de 
partenaires tels que les autorités 
publiques, les partenaires économiques et 
sociaux et les acteurs de la société civile, 
aux systèmes intégrés de gouvernance à 
plusieurs niveaux dans le domaine 
maritime, du développement des 
instruments intersectoriels pour 
l'élaboration de la politique intégrée, de la 
promotion de la dimension internationale 
de la politique maritime intégrée et de la 
croissance économique durable, de 
l'emploi, de l'innovation et de la 
compétitivité.

Or. en

Amendement 24
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que le financement de 
l'Union soit destiné au soutien du travail 
exploratoire sur les actions qui visent à 
promouvoir les objectifs stratégiques de la 
politique maritime intégrée, et notamment 
la gouvernance maritime intégrée à tous les 
niveaux, le développement et la mise en 
œuvre des stratégies intégrées des bassins 
maritimes adaptées aux besoins spécifiques 
des différents bassins maritimes européens, 
la définition des limites de la durabilité des 
activités humaines dans le cadre de la 
directive-cadre «stratégie pour le milieu 
marin», qui constitue le pilier 
environnemental de la politique maritime 
intégrée, en accordant l'attention requise à 
leurs incidences cumulées, sur la base de 
l'approche fondée sur les écosystèmes, de 
la participation des parties concernées aux 
systèmes intégrés de gouvernance dans le 
domaine maritime, du développement des 
instruments intersectoriels pour 
l'élaboration de la politique intégrée, de la 
promotion de la dimension internationale 
de la politique maritime intégrée et de la 
croissance économique durable, de 
l'emploi, de l'innovation et de la 
compétitivité.

(6) Il convient que le financement de 
l'Union soit destiné au soutien du travail 
exploratoire sur les actions qui visent à 
promouvoir les objectifs stratégiques de la 
politique maritime intégrée, et notamment  
la gouvernance maritime intégrée à tous les 
niveaux, le développement et la mise en 
œuvre des stratégies intégrées des bassins 
maritimes adaptées aux besoins spécifiques 
des différents bassins maritimes européens,
ainsi que des régions côtières, insulaires 
et ultrapériphériques, la définition des 
limites de la durabilité des activités 
humaines dans le cadre de la directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin», qui 
constitue le pilier environnemental de la 
politique maritime intégrée, en accordant 
l'attention requise à leurs incidences 
cumulées, sur la base de l'approche fondée 
sur les écosystèmes, de la participation des 
parties locales et régionales concernées 
aux systèmes intégrés de gouvernance à 
plusieurs niveaux dans le domaine 
maritime, du développement des 
instruments intersectoriels et d'une 
approche intersectorielle pour l'élaboration 
d'une politique intégrée visant à améliorer 
les synergies et la coordination entre les 
politiques et les instruments existants 
grâce au partage de données et de 
connaissances liées au domaine maritime, 
de la promotion de la dimension 
internationale de la politique maritime 
intégrée et de la croissance économique 
durable, de l'emploi, de l'innovation et de 
la compétitivité, une attention particulière 
étant prêtée aux régions 
ultrapériphériques.

Or. pt
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Amendement 25
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que le financement de 
l'Union soit destiné au soutien du travail 
exploratoire sur les actions qui visent à 
promouvoir les objectifs stratégiques de la 
politique maritime intégrée, et notamment 
la gouvernance maritime intégrée à tous les 
niveaux, le développement et la mise en 
œuvre des stratégies intégrées des bassins 
maritimes adaptées aux besoins spécifiques 
des différents bassins maritimes européens, 
la définition des limites de la durabilité des 
activités humaines dans le cadre de la 
directive-cadre "stratégie pour le milieu 
marin", qui constitue le pilier 
environnemental de la politique maritime 
intégrée, en accordant l'attention requise à 
leurs incidences cumulées, sur la base de 
l'approche fondée sur les écosystèmes, de 
la participation des parties concernées aux 
systèmes intégrés de gouvernance dans le 
domaine maritime, du développement des 
instruments intersectoriels pour 
l'élaboration de la politique intégrée, de la 
promotion de la dimension internationale 
de la politique maritime intégrée et de la 
croissance économique durable, de 
l'emploi, de l'innovation et de la 
compétitivité.

(6) Il convient que le financement de 
l'Union soit destiné au soutien du travail 
exploratoire sur les actions qui visent à 
promouvoir les objectifs stratégiques de la 
politique maritime intégrée, et notamment 
la gouvernance maritime intégrée à tous les 
niveaux, le développement et la mise en 
œuvre des stratégies intégrées des bassins 
maritimes adaptées aux besoins spécifiques 
des différents bassins maritimes européens, 
la définition des limites de la durabilité des 
activités humaines dans le cadre de la 
directive-cadre "stratégie pour le milieu 
marin" et de la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau (directive-cadre 
"politique communautaire dans le 
domaine de l'eau")(1), qui constituent le 
pilier environnemental de la politique 
maritime intégrée, en accordant l'attention 
requise à leurs incidences cumulées, sur la 
base de l'approche fondée sur les 
écosystèmes, de la participation des parties 
concernées aux systèmes intégrés de 
gouvernance dans le domaine maritime, du 
développement des instruments 
intersectoriels pour l'élaboration de la
politique intégrée, de la promotion de la 
dimension internationale de la politique 
maritime intégrée et de la croissance 
économique durable, de l'emploi, de 
l'innovation et de la compétitivité.
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Or. fr
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Justification

Il convient d'ajouter une référence à la directive-cadre sur l'eau, qui intervient largement 
dans la gestion de la qualité environnementale du milieu marin.

Amendement 26
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il importe que le programme soit 
bien articulé avec les autres politiques de 
l'Union pouvant avoir une dimension 
maritime, en particulier les fonds 
structurels, les réseaux transeuropéens de 
transport, la politique commune de la 
pêche, le tourisme, les actions en faveur 
de l'environnement et du climat, le 
programme-cadre de recherche et de 
développement et la politique de l'énergie.

Or. fr

Justification

La démarche intégrée de la PMI devrait également s'appliquer à la recherche de synergies 
avec d'autres politiques européennes ayant potentiellement une dimension maritime.

Amendement 27
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Selon la communication de la 
Commission du 26 mai 2004 intitulée "Un 
partenariat renforcé pour les régions 
ultrapériphériques" (COM(2004)0343), 
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les régions ultrapériphériques doivent 
jouer un rôle de relais de l'Union dans le 
monde et adopter des stratégies de bassin 
propres à faciliter leur intégration 
régionale en associant étroitement leurs 
pays voisins.

Or. fr

Amendement 28
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les stratégies macrorégionales 
concernant la mer Baltique et la région 
atlantique offrent un cadre propice à un 
développement accru des régions 
maritimes; ces stratégies peuvent être 
suivies d'autres stratégies, par exemple, 
concernant le bassin de la mer du Nord.

Or. en

Amendement 29
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il importe que le programme complète 
les instruments financiers existants et 
futurs mis à disposition par les États 
membres, au niveau national et 
infranational, pour promouvoir la 
protection et l'utilisation durable des 
océans, des mers et des côtes.

(9) Il importe que le programme complète 
les instruments financiers existants et 
futurs mis à disposition par les États 
membres, au niveau national et 
infranational, pour promouvoir la 
protection et l'utilisation durable des 
océans, des mers et des côtes, et contribuer  
à renforcer la coopération entre les États 
membres et les régions côtières de l'Union 
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européenne.

Or. pt

Justification

L'objectif de promouvoir et de renforcer la coopération et le dialogue entre les États membres 
et leurs régions côtières est essentiel au succès de la PMI, indépendamment de la question de 
son financement.

Amendement 30
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il importe que le programme complète 
les instruments financiers existants et 
futurs mis à disposition par les États 
membres, au niveau national et 
infranational, pour promouvoir la 
protection et l'utilisation durable des 
océans, des mers et des côtes.

(9) Il importe que le programme complète 
les instruments financiers existants et 
futurs mis à disposition par l'Union et les 
États membres, au niveau national et 
infranational, pour promouvoir la 
protection et l'utilisation durable des 
océans, des mers et des côtes.

Or. en

Amendement 31
Elie Hoarau

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il importe que le programme 
intègre l'ensemble des bassins maritimes 
de l'Union et que les bassins maritimes 
des régions ultrapériphériques n'en soient 
pas exclus.

Or. fr
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Amendement 32
Elie Hoarau

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Il importe, dans les programmes 
établis avec des pays tiers, de considérer 
les bassins maritimes des pays et 
territoires d'outre-mer (PTOM) comme 
des bassins maritimes d'échanges 
historiques avec l'Union.

Or. fr

Amendement 33
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) encourager le développement et la mise 
en œuvre d'une gouvernance intégrée des 
affaires maritimes et côtières et de 
stratégies intégrées des bassins maritimes;

(a) encourager le développement et la mise 
en œuvre d'une gouvernance intégrée à 
plusieurs niveaux des affaires maritimes et 
côtières et de stratégies intégrées des 
bassins maritimes, en veillant à y associer 
étroitement des partenaires tels que les 
autorités publiques, les partenaires 
économiques et sociaux et les acteurs de 
la société civile (dénommés 
"partenaires");

Or. en

Amendement 34
Elie Hoarau

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) encourager le développement et la mise 
en œuvre d'une gouvernance intégrée des 
affaires maritimes et côtières et de 
stratégies intégrées des bassins maritimes;

a) encourager le développement et la mise 
en œuvre d'une gouvernance intégrée des 
affaires maritimes et côtières et de 
stratégies intégrées de tous les bassins 
maritimes de l'Union;

Or. fr

Amendement 35
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer au développement 
d'instruments intersectoriels pour les 
politiques sectorielles liées à la mer ou aux 
côtes;

(b) contribuer au développement 
d'instruments intersectoriels pour les 
politiques sectorielles liées à la mer ou aux 
côtes et créer des synergies en assurant 
une meilleure coordination de ces 
politiques et instruments y afférents;

Or. en

Amendement 36
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contribuer au développement 
d'instruments intersectoriels pour les 
politiques sectorielles liées à la mer ou aux 
côtes;

b) contribuer au développement 
d'instruments intersectoriels pour les 
politiques sectorielles liées à la mer, aux 
côtes, ainsi qu'aux liens terre-mer;

Or. fr
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Justification

Il convient d'ajouter une référence aux liens terre-mer afin de permettre une connexion de la 
PMI avec les politiques de développement territorial. Il importe en effet de ne pas séparer les 
littoraux de leur arrière-pays.

Amendement 37
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) favoriser une prise de décision 
conjointe et promouvoir l'utilisation 
durable des ressources marines et côtières 
et la croissance économique durable, 
l'innovation et l'emploi dans les secteurs 
maritimes et les régions côtières, en 
assurant la cohérence avec les priorités et 
les actions politiques sectorielles;

(c) favoriser une prise de décision 
conjointe et promouvoir l'utilisation 
durable des ressources marines et côtières 
et la croissance économique durable, 
l'innovation et l'emploi dans les secteurs 
maritimes, dans les régions côtières et les 
îles, en assurant la cohérence avec l'acquis
et avec les engagements internationaux;

Or. en

Amendement 38
Elie Hoarau

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) favoriser une prise de décision 
conjointe et promouvoir l'utilisation 
durable des ressources marines et côtières 
et la croissance économique durable, 
l'innovation et l'emploi dans les secteurs 
maritimes et les régions côtières, en 
assurant la cohérence avec les priorités et 
les actions politiques sectorielles;

c) favoriser les prises de décision 
conjointes et mettre en oeuvre l'utilisation 
durable des ressources marines et côtières, 
ainsi que la croissance économique 
durable, l'innovation et l'emploi dans les 
secteurs maritimes et les régions côtières, 
en assurant la cohérence avec les priorités 
et les actions politiques sectorielles;

Or. fr
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Amendement 39
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) favoriser une prise de décision conjointe 
et promouvoir l'utilisation durable des 
ressources marines et côtières et la 
croissance économique durable, 
l'innovation et l'emploi dans les secteurs 
maritimes et les régions côtières, en 
assurant la cohérence avec les priorités et 
les actions politiques sectorielles;

c) favoriser une prise de décision conjointe 
associant les autorités régionales et 
locales et promouvoir l'utilisation durable 
des ressources marines et côtières et la 
croissance économique durable, 
l'innovation et l'emploi dans les secteurs 
maritimes et les régions côtières, en 
assurant la cohérence avec les priorités et 
les actions politiques sectorielles;

Or. fr

Amendement 40
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) définir les limites de la durabilité des 
activités humaines qui ont une incidence 
sur le milieu marin, dans le cadre de la 
directive-cadre "stratégie pour le milieu 
marin";

d) définir les limites de la durabilité des 
activités humaines qui ont une incidence 
sur le milieu marin et la pollution marine, 
dans le cadre de la directive-cadre 
"stratégie pour le milieu marin" et de la 
directive-cadre "politique communautaire 
dans le domaine de l'eau";

Or. fr

Justification

Il convient d'ajouter une référence à la directive-cadre sur l'eau, qui intervient largement 
dans la gestion de la qualité environnementale du milieu marin.
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Amendement 41
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) définir les limites de la durabilité des 
activités humaines qui ont une incidence 
sur le milieu marin, dans le cadre de la 
directive-cadre "stratégie pour le milieu 
marin";

d) définir les limites de la durabilité des 
activités humaines qui ont une incidence 
sur le milieu marin et les régions côtières, 
insulaires et ultrapériphériques, dans le 
cadre de la directive-cadre "stratégie pour 
le milieu marin";

Or. pt

Justification

Les régions ultrapériphériques dont le statut est défini à l'article 349 du traité doivent, en 
raison de leur forte dépendance aux activités maritimes, figurer dans l'article faisant l'objet 
de cet amendement, au même titre que les régions côtières et insulaires.

Amendement 42
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) promouvoir l'insertion régionale des 
régions ultrapériphériques et l'approche 
intégrée de la politique maritime dans 
leur zone géographique.

Or. fr

Amendement 43
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) stimuler et renforcer le dialogue et la 
coopération avec et entre les parties 
concernées sur les questions 
intersectorielles relatives à la politique 
maritime intégrée;

b) stimuler et renforcer le dialogue et la 
coopération avec et entre les parties 
concernées à tous les niveaux de 
gouvernance, ainsi qu'avec la société 
civile et les représentants des professions 
liées à la mer, sur les questions 
intersectorielles relatives à la politique 
maritime intégrée;

Or. fr

Amendement 44
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) stimuler et renforcer le dialogue et la 
coopération avec et entre les parties 
concernées sur les questions 
intersectorielles relatives à la politique 
maritime intégrée;

(b) stimuler et renforcer le dialogue et la 
coopération avec et entre les partenaires
sur les questions relatives à la politique 
maritime intégrée;

Or. en

Amendement 45
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) faciliter l'exploitation des synergies, le 
partage d'informations et l'échange des 
meilleures pratiques en matière de 
politique maritime, y compris la 
gouvernance et les politiques sectorielles 
qui ont une incidence sur les mers 

c) (c) faciliter l'exploitation des synergies, 
le partage d'informations et l'échange des 
meilleures pratiques en matière de 
politique maritime, y compris la 
gouvernance, et de politiques sectorielles 
qui ont une incidence sur les mers 
régionales et les régions côtières, 
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régionales et les régions côtières ou insulaires et ultrapériphériques;

Or. pt

Justification

Les régions ultrapériphériques dont le statut est défini à l'article 349 du traité doivent, en 
raison de leur insularité et de leur forte dépendance aux activités maritimes, figurer dans 
l'article faisant l'objet de cet amendement, au même titre que les régions côtières et 
insulaires.

Amendement 46
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) faciliter l'exploitation des synergies, le 
partage d'informations et l'échange des 
meilleures pratiques en matière de 
politique maritime, y compris la 
gouvernance et les politiques sectorielles 
qui ont une incidence sur les mers 
régionales et les régions côtières ou

(c) faciliter l'exploitation des synergies, le 
partage d'informations et l'échange des 
meilleures pratiques en matière de 
politique maritime, y compris la 
gouvernance et les politiques sectorielles 
qui ont une incidence sur les mers 
régionales et les régions côtières et 
insulaires ou

Or. en

Amendement 47
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) encourager la coordination et la 
recherche de synergies entre la politique 
maritime et les autres politiques de 
l'Union, en particulier les fonds 
structurels, les réseaux transeuropéens de 
transport, la politique commune de la 
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pêche, le tourisme, les actions en faveur 
de l'environnement et du climat, le 
programme-cadre de recherche et de 
développement et la politique de l'énergie;

Or. fr

Justification

La démarche intégrée de la PMI devrait également s'appliquer à la recherche de synergies 
avec d'autres politiques européennes ayant potentiellement une dimension maritime.

Amendement 48
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) promouvoir la mise en place de plates-
formes et de réseaux de coopération 
intersectoriels, incluant les intérêts de 
l'industrie, les parties concernées dans le 
domaine de la recherche, les régions, les 
pouvoirs publics et les ONG;

(d) promouvoir la mise en place de plates-
formes et de réseaux de coopération 
intersectoriels, incluant les contributions 
des partenaires et du milieu universitaire;

Or. en

Amendement 49
Elie Hoarau

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) promouvoir la mise en place de plates-
formes et de réseaux de coopération 
intersectoriels, incluant les intérêts de 
l'industrie, les parties concernées dans le 
domaine de la recherche, les régions, les 
pouvoirs publics et les ONG;

d) promouvoir la mise en place de plates-
formes et de réseaux de coopération 
intersectoriels, incluant les intérêts de 
l'industrie, les parties concernées dans le 
domaine de la recherche, les régions, les 
pouvoirs publics, les organisations 
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environnementales et les ONG;

Or. fr

Amendement 50
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la planification de l'espace maritime et la 
gestion intégrée des zones côtières, qui 
fournissent un outil fondamental pour une 
gestion et un développement durable basés 
sur l'écosystème des zones marines et des 
régions côtières;

b) la planification de l'espace maritime, la 
gestion intégrée des zones côtières et le 
développement des liens terre-mer, qui 
fournissent un outil fondamental pour une 
gestion et un développement durable basés 
sur l'écosystème des zones marines et des 
régions côtières;

Or. fr

Justification

Il convient d'ajouter une référence aux liens terre-mer afin de permettre une connexion de la 
PMI avec les politiques de développement territorial. Il importe en effet de ne pas séparer les 
littoraux de leur arrière pays.

Amendement 51
Elie Hoarau

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les pays tiers, y compris ceux qui sont 
voisins d'un bassin maritime européen;

a) les pays tiers, y compris ceux qui sont 
voisins d'un bassin maritime européen, en 
ce compris les bassins maritimes 
européens dont font partie les régions 
ultrapériphériques;

Or. fr
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Amendement 52
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement
Article 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(abis) le renforcement des capacités des 
partenaires;

Or. en

Amendement 53
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 4 – point e 

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les actions concernant des instruments 
intersectoriels, parmi lesquels les projets 
pilotes.

e) les actions concernant des instruments 
intersectoriels, parmi lesquels les projets 
pilotes et les stratégies macrorégionales.

Or. fr

Justification

Il convient de mentionner les stratégies macro-régionales, notamment les stratégies pour la 
Baltique, le Danube et l'Atlantique, qui sont marquées par une forte dimension maritime.

Amendement 54
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les synergies possibles avec d'autres 
instruments de financement de l'Union.
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Or. fr

Amendement 55
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les synergies possibles avec d'autres 
instruments de financement de l'Union.

Or. fr

Amendement 56
Elie Hoarau

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
d'évaluation ex post au plus tard le 31 
décembre 2014.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
d'évaluation ex post au plus tard le 31 
décembre 2014, dans lequel doit 
notamment figurer un détail des avancées 
mises en oeuvre par bassin maritime de 
l'Union.

Or. fr


