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4.12.2013 A7-0379/82 

Amendement  82 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Planification de l'espace maritime et gestion intégrée des zones côtières 
COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. "stratégies de gestion intégrée des 
zones côtières": stratégies visant la 
gestion intégrée de tous les processus 
politiques concernant la zone littorale, qui 
traite les interactions terre-mer des 
activités côtières de manière coordonnée 
afin d'assurer le développement durable 
des zones côtières et marines. Ces 
stratégies permettent de s'assurer que les 
décisions en matière de gestion ou de 
développement sont prises de manière 
cohérente dans l'ensemble des secteurs 
afin d'éviter, ou à tout le moins limiter, les 
conflits d'usage des zones côtières et 
maritimes; 

Or. en 

Justification 

Il importe de définir les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, pour veiller à ce 
qu'elles passent par des processus officiels et qu'elles produisent des résultats au final. 
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4.12.2013 A7-0379/83 

Amendement  83 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Planification de l'espace maritime et gestion intégrée des zones côtières 
COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Proposition de directive 

Article 5 

 

 
Text proposed by the Commission Amendment 

Les programmes de planification de 
l'espace maritime et les stratégies de 
gestion intégrée des zones côtières 
appliquent une approche fondée sur les 
écosystèmes afin de faciliter la coexistence 
des activités sectorielles concurrentes et de 
prévenir les conflits entre ces activités 
dans les eaux marines et les zones côtières, 
et s'efforcent de contribuer: 

1. Les programmes de planification de 
l'espace maritime et les stratégies de 
gestion intégrée des zones côtières 
appliquent une approche fondée sur les 
écosystèmes, tenant compte des critères 
économiques, sociaux et écologiques au 
même niveau, afin de soutenir le 
développement durable dans le secteur 
maritime. Ils promeuvent la coexistence et 
la conciliation des activités sectorielles 
concernées, réduisent à leur minimum les 
conflits entre ces activités dans les eaux 
marines et les zones côtières, et 
promeuvent la coopération transfrontière 
et l'usage partagé d'un même espace 
maritime par différents secteurs. 

 2. Les programmes de planification de 
l'espace maritime et les stratégies de 
gestion intégrée des zones côtières 
s'efforcent de contribuer aux objectifs 
suivants de l'Union: 

a) à garantir l'approvisionnement en 
énergie de l'Union en encourageant le 
développement des énergies marines, le 
développement d'énergies nouvelles et 
renouvelables, l'interconnexion des réseaux 
d'énergie et l'efficacité énergétique; 

a) garantir l'approvisionnement en énergie 
de l'Union en encourageant le 
développement des énergies marines, le 
développement d'énergies nouvelles et 
renouvelables, l'interconnexion des réseaux 
d'énergie et l'efficacité énergétique; 

b) à promouvoir le développement des 
transports maritimes et à garantir des voies 

b) promouvoir le développement des 
transports maritimes dans toute l'Europe, y 
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maritimes performantes et d'un bon 
rapport coût/efficacité dans toute l'Europe, 
y compris pour ce qui est de l'accessibilité 
des ports et de la sécurité des transports; 

compris pour ce qui est de l'accessibilité 
des ports, de la sécurité des transports, des 
connexions multimodales et de la 
durabilité; 

c) à favoriser le développement durable et 
la croissance du secteur de la pêche et de 
l'aquaculture, y compris du point de vue de 
l'emploi dans le secteur de la pêche et dans 
les secteurs qui s'y rattachent; 

c) favoriser le développement durable du 
secteur de la pêche et la croissance 
durable de l'aquaculture, y compris du 
point de vue de l'emploi dans le secteur de 
la pêche et dans les secteurs qui s'y 
rattachent; 

d) à assurer la préservation, la protection et 
l'amélioration de l'environnement ainsi que 
l'utilisation prudente et rationnelle des 
ressources naturelles, notamment dans le 
but de parvenir à un bon état écologique, 
de mettre un terme à l'appauvrissement de 
la biodiversité et à la dégradation des 
services écosystémiques et de réduire les 
risques de pollution marine; 

d) assurer la préservation, la protection et 
l'amélioration de l'environnement via un 
réseau représentatif et cohérent de zones 
protégées, ainsi que l'utilisation prudente, 
vigilante et rationnelle des ressources 
naturelles, notamment dans le but de 
parvenir à un bon état écologique, de 
mettre un terme à l'appauvrissement de la 
biodiversité et à la dégradation des services 
écosystémiques ainsi que de réduire et de 
prévenir les risques de pollution des zones 
côtières et marines; 

e) à assurer que les zones côtières et 
marines soient résilientes au changement 
climatique. 

e) assurer que les zones côtières et marines 
soient plus résilientes aux effets du 
changement climatique afin de protéger les 
zones côtières vulnérables. 

 3. Les programmes de planification de 
l'espace maritime et les stratégies de 
gestion intégrée des zones côtières 
peuvent s'efforcer de contribuer à 
d'autres objectifs nationaux, tels que: 

 a) prévenir l'extraction non durable des 
matières premières; 

 b) promouvoir un tourisme durable; 

 c) garantir la préservation et la protection 
du patrimoine culturel; 

 d) garantir un usage récréatif ou autre de 
ces zones par le public; 

 e) préserver les caractéristiques socio-
économiques et les traditions liées à 
l'économie maritime. 

Or. en 
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Justification 

Le présent amendement clarifie tout d'abord que l'approche fondée sur les écosystèmes 
adopte une perspective globale, qui intègre des critères économiques, sociaux et écologiques; 
la coopération en matière d'usage partagé de l'espace maritime devrait également être 
promue. Deuxièmement, il est important de souligner les objectifs nationaux durables que la 
PMI et la GIZC s'efforceront d'atteindre. 
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4.12.2013 A7-0379/84 

Amendement  84 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Planification de l'espace maritime et gestion intégrée des zones côtières 
COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les stratégies de gestion intégrée des 
zones côtières comportent à tout le moins 
un inventaire des mesures existantes 
appliquées dans les zones côtières et une 
analyse relative à la nécessité d'engager des 
actions supplémentaires dans le but 
d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5. 
Les stratégies prévoient une mise en œuvre 
intégrée et intersectorielle de la politique et 
prennent en considération les interactions 
entre les activités terrestres et maritimes. 

1. Lorsqu'ils établissent des stratégies de 
gestion intégrée des zones côtières, les 
États membres inventorient les mesures 
existantes appliquées dans les zones 
côtières et réalisent une analyse relative à 
la nécessité d'engager des actions 
supplémentaires dans le but d'atteindre les 
objectifs fixés à l'article 5. Les stratégies de 
gestion intégrée des zones côtières 
renforcent la mise en œuvre intégrée et 
intersectorielle de la politique et prennent 
en considération les interactions entre les 
activités terrestres et maritimes afin 
d'assurer une connectivité terre-mer. 

Or. en 

Justification 

La GIZC devrait engendrer des stratégies concrètes dans le cadre d'un processus formel pour 
assurer la cohérence et l'efficacité au sein de l'espace maritime et des zones côtières ainsi 
qu'entre parties prenantes. 
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4.12.2013 A7-0379/85 

Amendement  85 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Planification de l'espace maritime et gestion intégrée des zones côtières 
COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres partageant une zone 
côtière ou une zone maritime avec d'autres 
États membres coopèrent avec ces derniers 
pour s'assurer que les programmes de 
planification de l'espace maritime et les 
stratégies de gestion intégrée des zones 
côtières sont cohérents et coordonnés dans 
toute la zone côtière ou la région et/ou 
sous-région marine concernée. Cette 
coopération prend notamment en 
considération les questions de nature 
transnationale, telles que les infrastructures 
transfrontalières. 

1. Les États membres partageant une zone 
côtière ou une zone maritime avec d'autres 
États membres coopèrent avec ces derniers 
pour s'assurer que les programmes de 
planification de l'espace maritime et les 
stratégies de gestion intégrée des zones 
côtières sont cohérents et coordonnés dans 
toute la zone côtière ou la région et/ou 
sous-région marine concernée. Cette 
coopération prend notamment en 
considération les questions de nature 
transnationale, telles que les infrastructures 
transfrontalières, et vise à instaurer une 
vision commune pour chaque stratégie 
actuelle et future de l'espace maritime. 

Or. en 

Justification 

La coopération entre États membres est fondamentale pour appliquer l'approche fondée sur 
les écosystèmes dans la PMI et la GIZC. Une vision partagée des régions et/ou sous-régions 
marines garantirait l'usage cohérent de l'espace maritime par-delà les frontières. 

 
 


