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Amendement 1
Jutta Paulus

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. vu l’accord adopté lors de la 
21e conférence des parties à la 
convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP21) à 
Paris le 12 décembre 2015 («l’accord de 
Paris»),

Or. en

Amendement 2
Jutta Paulus

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. vu la communication de la 
Commission du 20 mai 2020 intitulée 
«Stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener 
la nature dans nos vies» 
(COM(2020)0380),

Or. en

Amendement 3
Jutta Paulus

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. vu la résolution du 
Parlement européen du 28 novembre 2019 
sur l’urgence climatique et 
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environnementale,

Or. en

Amendement 4
Jutta Paulus

Projet d'avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quinquies. vu la directive 2007/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2007 relative à l’évaluation et 
à la gestion des risques d’inondation,

Or. en

Amendement 5
Jutta Paulus

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l’économie bleue 
dans l’océan Atlantique représente 36 % 
de la valeur ajoutée brute de l’économie 
bleue de l’Union;

A. considérant que le concept 
d’économie bleue a été défini dans le but 
de conserver des océans sains et de 
faciliter la préservation et le 
rétablissement de leurs écosystèmes, qui 
sont indispensables à l’humanité, et que 
l’océan Atlantique représente 36 % de la 
valeur ajoutée brute de l’économie bleue 
de l’Union;

Or. en

Amendement 6
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal

Projet d'avis
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Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l’économie bleue 
dans l’océan Atlantique représente 36 % 
de la valeur ajoutée brute de l’économie 
bleue de l’Union;

A. considérant que l’économie bleue 
dans l’océan Atlantique a généré 73,4 
milliards d’euros de valeur ajoutée brute, 
à savoir 36 % de la valeur ajoutée brute de 
l’économie bleue de l’Union, et employait 
1,29 million de personnes en 2017;

Or. en

Amendement 7
Dominique Riquet

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que l'Amérique latine 
et la région des Caraïbes sont le 
cinquième partenaire commercial de 
l’Union, qui est quant à elle le premier 
investisseur et le deuxième partenaire 
commercial de l'Amérique latine et de la 
région des Caraïbes, ce qui signifie que 
les flux de transport maritime entre les 
deux zones sont importants;

Or. en

Amendement 8
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que le secteur de 
l'économie bleue doit contribuer à la 
transition vers une énergie propre, en 
particulier par l'exploration du potentiel 
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croissant des énergies renouvelables 
marines et par une gestion plus durable 
de l'espace maritime;

Or. en

Amendement 9
Leila Chaibi

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que le rapport spécial 
du GIEC sur l'océan et la cryosphère 
dans le contexte du changement 
climatique expose les différents risques 
qui menacent les mers et les littoraux, en 
particulier l'élévation du niveau de la 
mer;

Or. en

Amendement 10
Jutta Paulus

Projet d'avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A sexies. considérant que l'Union 
européenne doit améliorer sa réaction aux 
menaces et aux situations d'urgence, par 
exemple en évitant la pollution marine, 
résultant notamment des accidents;

Or. en

Amendement 11
Jutta Paulus

Projet d'avis
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Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le renforcement de 
la coordination et de la coopération entre 
les régions de l’Atlantique constitue la 
seule voie à suivre pour atténuer les effets 
de la crise actuelle de la COVID-19;

B. considérant que le renforcement de 
la coordination et de la coopération entre 
les régions de l’Atlantique constitue la 
seule voie à suivre pour orienter les flux 
de transport vers les marchés finals, d'une 
manière plus efficace et plus durable sur 
le plan environnemental, afin d'éviter le 
transport routier, qui est plus néfaste, et 
pour atténuer les effets de la crise actuelle 
de la COVID-19 ainsi que des crises du 
climat et de la biodiversité qui touchent 
les habitats océaniques et les zones 
côtières;

Or. en

Amendement 12
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le renforcement de 
la coordination et de la coopération entre 
les régions de l’Atlantique constitue la 
seule voie à suivre pour atténuer les effets 
de la crise actuelle de la COVID-19;

B. considérant que le renforcement de 
la coordination et de la coopération entre 
les régions de l’Atlantique constitue la 
seule voie à suivre pour atténuer les effets 
de la crise actuelle de la COVID-19 et les 
effets collatéraux du Brexit;

Or. en

Amendement 13
Jutta Paulus

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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B bis. considérant que les efforts de 
relance de l’Union sont axés sur la notion 
de durabilité, qui sous-tend le pacte vert 
pour l’Europe adopté par la Commission 
européenne en décembre 2019; que cet 
ambitieux train de mesures vise à faire de 
l’Europe le premier continent neutre sur 
le plan climatique et à renforcer la santé 
de notre planète, de notre économie et de 
nos populations;

Or. en

Amendement 14
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que plusieurs secteurs 
de l'économie bleue sont susceptibles 
d'être touchés par la crise actuelle, en 
particulier le tourisme côtier et maritime; 
que l'économie bleue doit être utilisée de 
manière stratégique pour contribuer à 
réparer les dégâts économiques et sociaux 
causés par la pandémie de COVID-19;

Or. en

Amendement 15
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que l'océan Atlantique 
revêt depuis longtemps un caractère 
hautement stratégique pour l'Europe, car 
il renferme un potentiel susceptible de se 
renforcer considérablement au fil des 
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évolutions scientifiques et technologiques;

Or. en

Amendement 16
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que le plan d’action 
adopté par la Commission pour mettre à 
jour sa stratégie maritime pour la région 
atlantique inclut les mêmes principes que 
ceux énoncés dans le pacte vert pour 
l’Europe et dans sa stratégie numérique;

C. considérant que le plan d’action 
adopté par la Commission pour mettre à 
jour sa stratégie maritime pour la région 
atlantique inclut les mêmes principes que 
ceux énoncés dans le pacte vert pour 
l’Europe et dans sa stratégie numérique, 
compte tenu des objectifs de 
développement durable des Nations unies;

Or. en

Amendement 17
Jutta Paulus

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que des océans sains 
ainsi que la préservation et le 
rétablissement de leurs écosystèmes sont 
indispensables à l’humanité, en ce qu’ils 
régulent le climat, produisent au moins la 
moitié de l’oxygène présent dans 
l’atmosphère de la Terre, abritent la 
biodiversité, sont source de sécurité 
alimentaire et de santé humaine à 
l’échelle mondiale et génèrent des 
activités économiques, dont la pêche, le 
transport, le commerce, le tourisme, 
l’énergie renouvelable et les produits de 
santé, qui doivent être basées sur le 
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principe de durabilité; que si l’on 
considère son impact économique total, le 
secteur maritime de l’Union a contribué à 
hauteur de 149 milliards d’euros au PIB 
de l’Union en 2018 et représente plus de 
deux millions d’emplois1 bis;
_________________
1 bis Oxford Economics (2020: «The 
Economic Value of the EU Shipping 
Industry» («La valeur économique du 
secteur du transport maritime de 
l’Union»).

Or. en

Amendement 18
Jutta Paulus

Projet d'avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C ter. considérant que si rien ne change, 
les émissions mondiales de CO2 
provenant du transport maritime 
devraient augmenter de 90 à 130 % des 
émissions de 2008 d’ici à 20501 ter; que, 
selon le rapport 2020 des Nations unies 
sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des 
émissions, les émissions internationales 
dues au transport maritime et au 
transport aérien pourraient représenter 60 
à 220 % des émissions de CO2 admissibles 
dans le cadre des scénarios de limite de la 
hausse des températures à 1,5°C d'ici à 
2050, si aucune mesure ambitieuse n'est 
adoptée; que, la durée de vie moyenne 
d’un navire étant de 25 à 30 ans, les 
décisions prises aujourd’hui en matière de 
transport maritime détermineront les 
niveaux d’émissions de 2050; que le 
secteur n’a jusqu’à présent pas été inclus 
dans l’engagement pris par l’Union de 
réduire les émissions de GES;
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_________________
1 ter Quatrième étude de l’OMI sur les gaz 
à effet de serre, 2020.

Or. en

Amendement 19
Jutta Paulus

Projet d'avis
Considérant C quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C quater. considérant que le 
transport maritime vert et les activités 
portuaires innovantes contribueront à 
réduire l'empreinte carbone et 
environnementale de l'Union; que les 
carburants maritimes ne sont pas taxés; 
que l’électricité à bord s’obtient par 
combustion de carburant, même lorsque 
les navires sont à quai; que ce carburant 
est exonéré de taxes, contrairement à 
l’électricité à quai;

Or. en

Amendement 20
Jutta Paulus

Projet d'avis
Considérant C quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C quinquies. considérant que la 
communication sur le tourisme et les 
transports en 2020 et au-delà souligne 
aussi l’importance de protéger et de 
rétablir le capital naturel terrestre et 
marin de l’Europe, conformément à 
l’approche stratégique pour une économie 
bleue et verte durable;
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Or. en

Amendement 21
Jutta Paulus

Projet d'avis
Considérant C sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C sexies. considérant que le pacte 
vert souligne le rôle essentiel de la 
production d’énergie renouvelable en mer 
pour la transition vers une économie 
neutre pour le climat; qu'une gestion plus 
durable de l’espace maritime est 
nécessaire pour libérer le potentiel de 
l’énergie renouvelable en mer;

Or. en

Amendement 22
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. soutient le principe du 
développement durable en tant que 
principal moteur de la croissance 
économique dans l’Union européenne; 
invite la Commission à promouvoir la 
recherche, le développement et 
l’innovation en tant qu’outils contribuant à 
la transition vers une énergie propre;

1. soutient le principe du 
développement durable en tant que 
principal moteur de la croissance 
économique dans l’Union européenne et 
particulièrement dans la région 
Atlantique, grâce au transport maritime, à 
la construction navale, aux 
biotechnologies, à la pêche et à 
l'aquaculture, au tourisme vert, à 
l'énergie éolienne en mer et aux énergies 
houlomotrice et marémotrice;   invite la 
Commission à promouvoir la recherche, le 
développement et l’innovation 
territorialisée en tant qu’outils contribuant 
à la transition vers une énergie propre, 
dans les domaines des énergies 
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renouvelables, des carburants de 
substitution et de la diversification des 
sources d'énergie de l'Union, ainsi que 
pour être en mesure d'interconnecter les 
stratégies territoriales de spécialisation 
intelligente, qui sont essentielles pour les 
nouvelles chaînes de valeur industrielles;

Or. en

Amendement 23
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. soutient le principe du 
développement durable en tant que 
principal moteur de la croissance 
économique dans l’Union européenne; 
invite la Commission à promouvoir la 
recherche, le développement et 
l’innovation en tant qu’outils contribuant à 
la transition vers une énergie propre;

1. soutient le principe du 
développement durable en tant que 
principal moteur de la croissance 
économique dans l’Union européenne; 
invite la Commission à promouvoir la 
recherche, le développement et 
l’innovation en tant qu’outils contribuant à 
la transition vers une énergie propre, en 
s'aidant d'instruments technologiques de 
haute qualité, issus notamment d'une 
coopération forte et étroite entre les États-
Unis et l'Union européenne;

Or. en

Amendement 24
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. soutient le principe du 
développement durable en tant que 
principal moteur de la croissance 
économique dans l’Union européenne; 
invite la Commission à promouvoir la 

1. soutient le principe du 
développement durable en tant que 
principal moteur de la croissance 
économique dans l’Union européenne; 
invite la Commission à promouvoir la 
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recherche, le développement et 
l’innovation en tant qu’outils contribuant à 
la transition vers une énergie propre;

recherche, le développement et 
l’innovation en tant qu’outils contribuant à 
une transition propre; fait ressortir que 
les efforts de relance de l'Union 
européenne doivent être centrés sur la 
durabilité dans le respect des objectifs du 
pacte vert;

Or. en

Amendement 25
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'une réforme de 
l'économie bleue dans la région 
atlantique peut contribuer à la transition 
vers une énergie propre, grâce au 
potentiel croissant des énergies 
renouvelables en mer et à la gestion plus 
durable de l'espace maritime;

Or. en

Amendement 26
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission et l'industrie 
à évaluer les avantages que pourrait 
apporter la création d'un partenariat 
européen en faveur du transport maritime 
pour stimuler l'innovation dans le 
secteur;

Or. en
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Amendement 27
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à intégrer 
dans sa stratégie, de manière transversale, 
l'adaptation au changement climatique et 
ses nombreuses conséquences pour la 
région atlantique;

Or. en

Amendement 28
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle qu'il importe 
d'encourager les chaînes de valeur de 
produits, processus et entreprises 
économiquement viables et durables et d'y 
investir, afin de parvenir à la neutralité 
climatique, à l'efficacité des ressources et 
à la circularité, tout en maintenant et en 
développant la compétitivité 
internationale;

Or. en

Amendement 29
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à mener à bien les projets 
prioritaires inclus dans le réseau 
transeuropéen de transport pour l’arc 
atlantique; insiste sur le fait que les 
différentes stratégies macrorégionales ont 
permis de faciliter efficacement la 
coopération, la reprise et l’utilisation 
efficiente des programmes de l’Union; 
invite dès lors la Commission à élaborer 
une stratégie macrorégionale pour la région 
atlantique fondée sur la stratégie actuelle 
pour le bassin maritime de l’Atlantique;

2. invite la Commission et les États 
membres à mener à bien les projets 
prioritaires inclus dans le réseau 
transeuropéen de transport pour l’arc 
atlantique, en particulier dans les zones 
transfrontalières et dans le contexte des 
futures orientations RTE-T et du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe (2021-2027), et à promouvoir le 
développement des autoroutes de la mer 
du RTE-T et d'un système de transport 
multimodal global dans la région 
atlantique; souligne la nécessité de 
donner la priorité à des modes de 
transport durables tels que le transport 
ferroviaire et le transport maritime; insiste 
sur le fait que les différentes stratégies 
macrorégionales ont permis de faciliter 
efficacement la coopération, la reprise et 
l’utilisation efficiente des programmes de 
l’Union, tels que le FEDER, Interreg ou 
les stratégies de spécialisation 
intelligente;  invite dès lors la Commission 
à élaborer une stratégie macrorégionale 
pour la région atlantique fondée sur la 
stratégie actuelle pour le bassin maritime 
de l’Atlantique afin de mettre en œuvre 
une cohésion économique, sociale et 
territoriale qui soit durable et inclusive 
dans cette région géographique; souligne 
qu'elle doit être également basée sur le 
principe de la gouvernance à 
multiniveaux pour garantir une 
participation régionale effective;

Or. en

Amendement 30
Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 2. invite la Commission et les États 
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membres à mener à bien les projets 
prioritaires inclus dans le réseau 
transeuropéen de transport pour l’arc 
atlantique; insiste sur le fait que les 
différentes stratégies macrorégionales ont 
permis de faciliter efficacement la 
coopération, la reprise et l’utilisation 
efficiente des programmes de l’Union; 
invite dès lors la Commission à élaborer 
une stratégie macrorégionale pour la région 
atlantique fondée sur la stratégie actuelle 
pour le bassin maritime de l’Atlantique;

membres à mener à bien les projets 
prioritaires inclus dans le réseau 
transeuropéen de transport pour l’arc 
atlantique et estime que les projets 
devraient cibler tout particulièrement les 
besoins spécifiques en matière de 
connectivité et d'accessibilité des régions 
périphériques, insulaires et 
ultrapériphériques de l'Atlantique; insiste 
sur le fait que les différentes stratégies 
macrorégionales ont permis de faciliter 
efficacement la coopération, la reprise et 
l’utilisation efficiente des programmes de 
l’Union; invite dès lors la Commission à 
élaborer une stratégie macrorégionale pour 
la région atlantique fondée sur la stratégie 
actuelle pour le bassin maritime de 
l’Atlantique en coopération avec les 
autorités nationales, régionales et locales, 
ainsi que les autres parties prenantes 
concernées;

Or. en

Amendement 31
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à mener à bien les projets 
prioritaires inclus dans le réseau 
transeuropéen de transport pour l’arc 
atlantique; insiste sur le fait que les 
différentes stratégies macrorégionales ont 
permis de faciliter efficacement la 
coopération, la reprise et l’utilisation 
efficiente des programmes de l’Union; 
invite dès lors la Commission à élaborer 
une stratégie macrorégionale pour la région 
atlantique fondée sur la stratégie actuelle 
pour le bassin maritime de l’Atlantique;

2. invite la Commission et les États 
membres à mener à bien les projets 
prioritaires inclus dans le réseau 
transeuropéen de transport pour l’arc 
atlantique; insiste sur le fait que les 
différentes stratégies macrorégionales ont 
permis de faciliter efficacement la 
coopération, la reprise et l’utilisation 
efficiente des programmes de l’Union; 
invite dès lors la Commission à élaborer 
une stratégie macrorégionale pour la région 
atlantique fondée sur la stratégie actuelle 
pour le bassin maritime de l’Atlantique; 
estime que l'Union et les États-Unis 
devraient également œuvrer en faveur des 
zones marines protégées de l'Atlantique 
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Sud;

Or. en

Amendement 32
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à mener à bien les projets 
prioritaires inclus dans le réseau 
transeuropéen de transport pour l’arc 
atlantique; insiste sur le fait que les 
différentes stratégies macrorégionales ont 
permis de faciliter efficacement la 
coopération, la reprise et l’utilisation 
efficiente des programmes de l’Union; 
invite dès lors la Commission à élaborer 
une stratégie macrorégionale pour la région 
atlantique fondée sur la stratégie actuelle 
pour le bassin maritime de l’Atlantique;

2. insiste sur le fait que les différentes 
stratégies macrorégionales ont permis de 
faciliter efficacement la coopération, la 
reprise et l’utilisation efficiente des 
programmes de l’Union; invite dès lors la 
Commission à élaborer une stratégie 
macrorégionale pour la région atlantique 
fondée sur la stratégie actuelle pour le 
bassin maritime de l’Atlantique en tenant 
compte du pacte vert pour l'Europe et de 
la stratégie en faveur de la biodiversité;

Or. en

Amendement 33
Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que le Brexit a modifié la 
donne géopolitique et créé de nouvelles 
frontières extérieures de l'Union pour les 
régions de l'Atlantique et du littoral de la 
Manche, ce qui exacerbe leur statut 
périphérique par rapport au reste de 
l'Union; demande à la Commission d'en 
tenir compte dans le prochain plan 
d’action pour une stratégie maritime dans 
la région atlantique, ainsi que dans 
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d'autres propositions pertinentes telles 
que la révision des orientations du RTE-
T, afin de faciliter et de renforcer la 
cohésion territoriale et socioéconomique 
de ces régions, par exemple en améliorant 
l'interconnexion entre le réseau central et 
le réseau global ainsi que la 
multimodalité, en vue d'assurer des 
interconnexions sans heurts entre les 
ports, les plateformes logistiques, les 
aéroports et les réseaux routiers et 
ferroviaires;

Or. en

Amendement 34
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que le corridor 
atlantique, parce qu'il appartient au 
réseau central du RTE-T, devra être 
achevé d'ici 2030; rappelle que le corridor 
atlantique a une dimension maritime 
importante, en ce qu'il compte 
d'importants ports maritimes du réseau 
central; déplore toutefois que des 
connections multimodales vers l'arrière-
pays fassent encore défaut dans plusieurs 
ports, en particulier des liaisons 
ferroviaires classiques et à grande vitesse 
permettant d'assurer des connexions 
transfrontalières entre la péninsule 
ibérique et le reste du réseau de l'Union; 
souligne également que le transport 
ferroviaire dans ce corridor rencontre des 
problèmes d'interopérabilité;

Or. en

Amendement 35
Jutta Paulus
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Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur l'importance, pour 
atteindre la neutralité climatique, de la 
stratégie pour les énergies renouvelables 
en mer et met en exergue, à cet égard, la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables; demande 
à la Commission de faire en sorte que 
l'Union conserve une position de chef de 
file en matière technologique, garde ses 
talents et fournisse une énergie propre à 
un prix abordable tout en tenant compte 
des répercussions potentielles, y compris 
liées au changement climatique, sur le 
milieu marin;

Or. en

Amendement 36
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. signale qu'il est nécessaire de faire 
participer les principales parties 
prenantes à la définition de cette stratégie, 
y compris les pouvoirs publics nationaux, 
régionaux et locaux, les acteurs 
économiques et sociaux, la société civile, 
le milieu universitaire et les organisations 
non gouvernementales;

Or. en
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Amendement 37
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur l'importance de la 
connectivité pour les îles de l'Atlantique et 
demande d'accorder la priorité à 
l'achèvement des autoroutes de la mer 
reliant les îles au continent;

Or. en

Amendement 38
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. demande d'améliorer la 
connectivité multimodale entre le corridor 
atlantique et d'autres corridors du réseau 
RTE-T, notamment les corridors 
méditerranéen, Mer du Nord-
Méditerranée et Rhin-Alpes;

Or. en

Amendement 39
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. demande que soit 
pleinement exploitée la dimension 
extérieure du corridor atlantique, qui 
permettra d'améliorer la chaîne logistique 
vers/à partir de l'Union dans le cadre 
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mondial grâce à sa situation 
géographique le long de voies maritimes 
internationales;

Or. en

Amendement 40
Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à se 
concentrer essentiellement sur d’autres 
moyens de stimuler la décarbonation du 
transport maritime afin de promouvoir les 
investissements en faveur de la durabilité;

3. invite la Commission à se 
concentrer essentiellement sur d’autres 
moyens de stimuler la décarbonation du 
transport maritime afin de promouvoir les 
investissements en faveur de la durabilité, 
entre autres dans un meilleur déploiement 
de carburants de substitution, notamment 
renouvelables, dans des infrastructures et 
équipements de ravitaillement en 
carburant, ainsi que dans l'accès 
multimodal, dans le verdissement des 
mouvements au sol dans le cadre des 
services portuaires, dans l'optimisation 
des escales et dans le renouvellement des 
flottes de transport par voie d'eau; invite 
en outre la Commission à travailler en 
étroite collaboration avec l'Agence 
européenne pour la sécurité maritime 
pour aider les États membres à atténuer 
les risques environnementaux liés au 
transport maritime et à améliorer la 
durabilité et la sécurité globales du 
secteur maritime;

Or. en

Amendement 41
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à se 
concentrer essentiellement sur d’autres 
moyens de stimuler la décarbonation du 
transport maritime afin de promouvoir les 
investissements en faveur de la durabilité;

3. invite la Commission à se 
concentrer essentiellement sur d’autres 
moyens de stimuler la décarbonation du 
transport maritime afin de promouvoir les 
investissements en faveur de la durabilité; 
estime, à cet égard, que la priorité absolue 
doit être accordée, dans ce domaine, à la 
transition vers un système de transports 
plus durable et multimodal, à la 
rénovation des infrastructures existantes, 
à l'achèvement de celles comprises dans le 
RTE-T pour l'arc atlantique, à la 
modernisation, la numérisation et 
l'automatisation et à la transition vers un 
modèle commercial fondé sur l'économie 
circulaire;

Or. en

Amendement 42
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à se 
concentrer essentiellement sur d’autres 
moyens de stimuler la décarbonation du 
transport maritime afin de promouvoir les 
investissements en faveur de la durabilité;

3. invite la Commission à se 
concentrer essentiellement sur d’autres 
moyens de stimuler la décarbonation du 
transport maritime afin de promouvoir les 
investissements en faveur de la durabilité; 
invite la Commission à ne dépenser 
l'argent du contribuable européen que 
pour des carburants durables afin 
d'atteindre la neutralité climatique d'ici 
2050 et d'éviter les actifs délaissés; invite 
dès lors la Commission à fixer des 
objectifs en vue d'accroître la production 
de carburants synthétiques renouvelables 
tels que l'ammoniac renouvelable, le 
méthanol renouvelable et l'hydrogène 
renouvelable;

Or. en
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Amendement 43
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à se 
concentrer essentiellement sur d’autres 
moyens de stimuler la décarbonation du 
transport maritime afin de promouvoir les 
investissements en faveur de la durabilité;

3. invite la Commission à accorder la 
priorité à la décarbonation du transport 
maritime plutôt qu'à l'augmentation du 
trafic maritime; met en avant des projets 
prometteurs, tels que les voiliers cargos, et 
des solutions concrètes et faisables telles 
que la réduction de la vitesse des navires; 
invite la Commission à trouver des 
investissements à la hauteur de ces 
ambitions;

Or. en

Amendement 44
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à se 
concentrer essentiellement sur d’autres 
moyens de stimuler la décarbonation du 
transport maritime afin de promouvoir les 
investissements en faveur de la durabilité;

3. invite la Commission à se 
concentrer essentiellement sur d’autres 
moyens de stimuler la décarbonation du 
transport maritime afin de promouvoir les 
investissements en faveur de la durabilité, 
en particulier des mesures techniques et 
opérationnelles en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique des navires et le 
déploiement de carburants de substitution 
durables et des infrastructures 
correspondantes;

Or. en

Amendement 45
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Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à se 
concentrer essentiellement sur d’autres 
moyens de stimuler la décarbonation du 
transport maritime afin de promouvoir les 
investissements en faveur de la durabilité;

3. invite la Commission à se 
concentrer essentiellement sur d’autres 
moyens de stimuler la décarbonation du 
transport maritime afin de promouvoir les 
investissements en faveur de la durabilité, 
dans le but de diversifier les sources 
d'énergie renouvelable;

Or. en

Amendement 46
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

invite la Commission à appliquer les 
objectifs en matière d'efficacité 
énergétique au niveau de la flotte et à se 
montrer neutre au regard du pavillon 
dans l'ensemble de la législation de 
l'Union; insiste sur la nécessité, pour la 
Commission, d'exiger la prise d'initiatives 
ambitieuses au niveau de l'OMI;

Or. en

Amendement 47
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 3 – point 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1) invite la Commission à asseoir les 
objectifs en matière de réduction des 
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émissions sur le cycle de vie des émissions 
de gaz à effet de serre; souligne, à cet 
égard, les répercussions négatives, en 
matière de changement climatique, du 
GNL en provenance de sources fossiles du 
fait de sa combustion (CO2, méthane non 
brûlé) et des émissions de méthane en 
amont dues à des fuites, le méthane étant 
87 fois plus fort que le CO2 à un horizon 
de vingt ans3 bis; 
_________________
3 bis Cinquième rapport d'évaluation du 
Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC).

Or. en

Amendement 48
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Johan Danielsson, István Ujhelyi

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. attire l'attention sur la nécessité de 
fixer des objectifs spécifiques pour le 
déploiement de l'énergie marine 
renouvelable dans les régions atlantiques, 
compte tenu des retombées 
environnementales sur les secteurs du 
transport et du tourisme;

Or. en

Amendement 49
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à mettre au 
point, en coopération avec l'OMI, une 
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feuille de route pour la décarbonation des 
navires sur la base d'une analyse d'impact 
approfondie;

Or. en

Amendement 50
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Johan Danielsson, István Ujhelyi

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. met en exergue la position 
géostratégique des régions 
ultrapériphériques et l'importance 
qu'elles revêtent pour la mise en œuvre de 
cette stratégie; considère dès lors que le 
financement et l'accès aux fonds pour ces 
régions doivent tenir compte de leurs 
caractéristiques particulières, comme le 
prévoit l'article 349 du traité FUE (traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne);

Or. en

Amendement 51
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne que l'éventuelle inclusion 
du transport maritime dans le SEQE de 
l'UE devrait être dûment motivée et 
reposer sur une analyse d'impact 
approfondie;

Or. en
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Amendement 52
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. invite la Commission à 
faciliter les activités de R&I relatives aux 
carburants de substitution durables; invite 
à considérer le gaz naturel, qui est 
beaucoup moins polluant que d'autres 
carburants actuellement utilisés, comme 
un carburant de transition pour les 
navires;

Or. en

Amendement 53
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met l’accent sur le fait que les 
investissements en faveur de la 
coordination et de la coopération entre les 
ports maritimes, qui servent de points 
d’entrée et de plateformes, sont une priorité 
pour l’économie bleue; souligne que les 
ports doivent jouer un rôle clé dans la 
transition vers la durabilité et la répartition 
équilibrée de la croissance sur l’ensemble 
du territoire;

4. met l’accent sur le fait que les 
investissements en faveur de la 
coordination et de la coopération entre les 
ports maritimes, qui servent de points 
d’entrée et de plateformes, sont une priorité 
pour l’économie bleue, d'autant plus 
qu'un aiguillage plus efficace et durable 
sur le plan environnemental des flux de 
transport vers les marchés finaux pourrait 
permettre d'éviter le recours au fret 
routier, beaucoup plus préjudiciable; 
souligne que les ports doivent jouer un rôle 
clé dans la transition vers la durabilité et la 
répartition équilibrée sur l’ensemble du 
territoire; invite la Commission à 
envisager divers scénarios de commerce 
maritime et à prendre les mesures qui 
s'imposent pour se préparer à une 
élévation du niveau de la mer et à une 
intensification des phénomènes 
climatiques extrêmes; salue les éléments 
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bénéfiques pour l'environnement de la 
stratégie pour l'Atlantique, notamment la 
création d'un réseau de ports verts, 
l’accent mis sur le développement des 
énergies renouvelables et les mesures de 
protection des côtes;

Or. en

Amendement 54
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met l’accent sur le fait que les 
investissements en faveur de la 
coordination et de la coopération entre les 
ports maritimes, qui servent de points 
d’entrée et de plateformes, sont une priorité 
pour l’économie bleue; souligne que les 
ports doivent jouer un rôle clé dans la 
transition vers la durabilité et la répartition 
équilibrée de la croissance sur l’ensemble 
du territoire;

4. met l’accent sur le fait que les 
investissements en faveur de la 
coordination et de la coopération entre les 
ports maritimes, qui servent de points 
d’entrée et de plateformes, sont une priorité 
pour l’économie bleue; souligne que les 
ports doivent jouer un rôle clé dans la 
transition vers la durabilité des secteurs du 
tourisme côtier vert, de l'aquaculture, de 
la construction navale, de la logistique et 
de l'énergie marine renouvelable, afin de 
faire en sorte que toutes les parties de la 
région bénéficient de la croissance d'un 
transport maritime durable et intelligent 
et de parvenir à une répartition équilibrée 
de la croissance sur l'ensemble du 
territoire;

Or. en

Amendement 55
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement
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4. met l’accent sur le fait que les 
investissements en faveur de la 
coordination et de la coopération entre les 
ports maritimes, qui servent de points 
d’entrée et de plateformes, sont une priorité 
pour l’économie bleue; souligne que les 
ports doivent jouer un rôle clé dans la 
transition vers la durabilité et la répartition 
équilibrée de la croissance sur l’ensemble 
du territoire;

4. met l’accent sur le fait que les 
investissements en faveur de la 
coordination et de la coopération entre les 
ports maritimes, qui servent de points 
d’entrée et de plateformes, sont une priorité 
pour l’économie bleue; souligne que les 
ports doivent jouer un rôle clé dans la 
transition vers l'intermodalité et la 
durabilité, notamment en disposant des 
infrastructures nécessaires pour le 
développement de l'énergie marine 
renouvelable et la répartition équilibrée de 
la croissance sur l'ensemble du territoire;

Or. en

Amendement 56
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met l’accent sur le fait que les 
investissements en faveur de la 
coordination et de la coopération entre les 
ports maritimes, qui servent de points 
d’entrée et de plateformes, sont une priorité 
pour l’économie bleue; souligne que les 
ports doivent jouer un rôle clé dans la 
transition vers la durabilité et la répartition 
équilibrée de la croissance sur l’ensemble 
du territoire;

4. met l’accent sur le fait que les 
investissements en faveur de la 
coordination et de la coopération entre les 
ports maritimes, qui servent de points 
d’entrée et de plateformes pour le 
transport tant de voyageurs que de 
marchandises, sont une priorité pour 
l’économie bleue; souligne que les ports 
doivent jouer un rôle clé dans la transition 
vers la durabilité et la répartition équilibrée 
de la croissance sur l’ensemble du 
territoire;

Or. en

Amendement 57
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

invite la Commission à élaborer une 
réglementation relative à l'optimisation 
des escales en vue d'améliorer l'efficacité 
énergétique des navires et de réduire les 
polluants atmosphériques dans les ports; 
invite la Commission à promouvoir les 
ports à émissions nulles dans la révision 
de la directive sur le déploiement d'une 
infrastructure pour carburants alternatifs, 
en demandant aux navires à quai 
d'éteindre leurs moteurs et de se 
connecter au réseau électrique terrestre 
(branchement électrique à quai) ou 
d'utiliser d'autres sources d'énergie 
permettant d'obtenir un résultat similaire;

Or. en

Amendement 58
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime très important d'améliorer 
le rôle des ports de l'Atlantique et insiste 
sur la nécessité d'investir dans des 
infrastructures intelligentes, ainsi que de 
développer les ports verts et de les gérer de 
manière durable, ce qui devrait permettre 
d'activer des capacités supplémentaires 
pour faire face à la croissance des 
échanges; à cet égard, insiste sur la 
nécessité d'installer des infrastructures de 
recharge et de ravitaillement en carburant 
de substitution dans les ports et les 
terminaux de fret, ce qui permettrait 
d'améliorer grandement la qualité de l'air 
et de l'eau dans les zones côtières; 
rappelle, dans ce contexte, l'importance 
que revêt l'adoption d'une approche 
intégrée de la gestion des zones maritimes 
et côtières et de l'arrière-pays, en 
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particulier en encourageant les projets de 
mobilité bleue qui promeuvent les services 
de transport intermodaux, les laboratoires 
de mobilité intelligente et les itinéraires 
touristiques atlantiques durables et 
écologiques;

Or. en

Amendement 59
Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que l'importance 
primordiale des ports pour la connectivité 
internationale, pour l'économie 
européenne et pour leurs régions est 
reconnue dans la communication de la 
Commission sur une stratégie de mobilité 
durable et intelligente; souligne en outre 
que les ports et le transport maritime sont 
appelés à jouer un rôle clé dans la 
transition vers une mobilité intelligente et 
durable conforme aux objectifs du pacte 
vert pour l'Europe; rappelle à la 
Commission et aux États membres que 
davantage d'investissements sont 
nécessaires pour que les ports deviennent 
des plateformes multimodales de transport 
et de mobilité, des plateformes 
énergétiques pour les systèmes électriques 
intégrés, l'hydrogène et d'autres 
carburants de substitution, ainsi que des 
bancs d'essai pour la réutilisation des 
déchets et l'économie circulaire;

Or. en

Amendement 60
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Johan Danielsson, István Ujhelyi

Projet d'avis
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Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. insiste sur la nécessité d'investir 
dans des infrastructures portuaires 
écologiques, intelligentes et durables; 
rappelle que les ports atlantiques sont des 
portes d'entrée en Europe et qu'ils 
peuvent servir à stimuler l'économie 
bleue; estime qu'il faut renforcer le rôle 
des opérateurs portuaires en tant que 
catalyseurs des activités économiques de 
l'économie bleue, afin de mobiliser les 
financements en faveur d'infrastructures 
intelligentes et de créer les conditions 
permettant de compléter et de surveiller la 
croissance des échanges;

Or. en

Amendement 61
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande des investissements tant 
publics que privés dans les ports situés sur 
la côte atlantique afin de créer les liaisons 
manquantes avec l'arrière-pays, dans le 
but ultime de faire des ports des 
plateformes logistiques et des points 
névralgiques du transport multimodal, de 
la production et du stockage d'énergie, de 
l'approvisionnement énergétique et du 
tourisme;

Or. en

Amendement 62
Leila Chaibi

Projet d'avis
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Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que des normes 
environnementales strictes devraient aller 
de pair avec des normes sociales elles 
aussi strictes, en faveur tant des 
travailleurs portuaires que des marins; 
rappelle le caractère indispensable d'une 
formation appropriée de ces derniers pour 
éviter les naufrages et la pollution 
marine; insiste sur les risques pour la 
sécurité maritime que représentent les 
pavillons de complaisance;

Or. en

Amendement 63
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que les ports ont la 
possibilité de devenir rapidement des 
zones vertes; invite la Commission à 
élaborer un cadre concernant les mesures 
devant être prises par les ports pour 
devenir des pôles d'énergie propre et des 
entités à émissions faibles;

Or. en

Amendement 64
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime qu'une nouvelle stratégie 
maritime pour la région atlantique 
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pourrait ouvrir la voie à un nouveau 
modèle d'État maritime dans le cadre 
duquel les petits États membres de 
l'Union européenne pourraient également 
façonner une nouvelle géographie 
politique dans les années à venir;

Or. en

Amendement 65
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. prie instamment la Commission de 
présenter un plan au niveau européen, 
avec la collaboration des administrations 
nationales, régionales et locales, en vue 
de faire face aux effets du changement 
climatique sur l’élévation du niveau de la 
mer et les embouchures de fleuves et de 
proposer des solutions permettant 
d'adapter les ports, les infrastructures et 
les zones côtières de manière à prévenir 
les catastrophes;

Or. en

Amendement 66
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne la nécessité de valoriser le 
transport maritime écologique et les 
activités portuaires innovantes, afin de 
réduire l'empreinte carbone et 
environnementale dans l'Union;
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Or. en

Amendement 67
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. invite instamment la 
Commission à investir dans l'innovation 
des ports, afin de contribuer à la 
décarbonation, en créant des 
infrastructures pour le chargement et la 
fourniture de carburants de substitution 
dans les ports et les terminaux de fret; 
souligne la nécessité d'élaborer des plans 
de gestion des déchets pour les ports de 
l'Atlantique;

Or. en

Amendement 68
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Johan Danielsson, István Ujhelyi

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. invite la Commission à 
investir, en coopération avec les États 
membres, dans le développement des 
autoroutes de la mer du RTE-T dans 
l'Atlantique;

Or. en

Amendement 69
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. soutient les pratiques durables dans 
le tourisme côtier et maritime, car elles 
sont essentielles pour la compétitivité de la 
région atlantique et pour la création 
d’emplois de haute qualité axés sur 
l’éducation et la formation professionnelle 
en matière d’économie bleue;

5. soutient les pratiques durables dans 
le tourisme côtier et maritime, car elles 
sont essentielles pour la compétitivité de la 
région atlantique et pour la création 
d’emplois de haute qualité axés sur 
l’éducation et la formation professionnelle 
en matière d’économie bleue avec un 
"programme Erasmus bleu" spécifique 
visant à attirer les jeunes talents dans tous 
les secteurs de l'économie bleue de la 
région, tels que la construction navale, 
l'énergie, l'économie circulaire, le secteur 
maritime et le tourisme durable, en vue de 
mettre en place un campus atlantique 
d'éducation et de formation supérieures 
en matière de STIM (sciences, 
technologies, ingénierie et 
mathématiques) ayant trait à l'économie 
bleue et au pacte vert pour l'Europe;

Or. en

Amendement 70
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. soutient les pratiques durables dans 
le tourisme côtier et maritime, car elles 
sont essentielles pour la compétitivité de la 
région atlantique et pour la création 
d’emplois de haute qualité axés sur 
l’éducation et la formation professionnelle 
en matière d’économie bleue;

5. soutient les pratiques durables dans 
le tourisme côtier et maritime, car elles 
sont essentielles pour la compétitivité de la 
région atlantique et pour la création 
d’emplois de haute qualité axés sur 
l’éducation et la formation professionnelle 
en matière d’économie bleue, tout en 
préservant les normes minimales de 
l'Union qui sont mutuellement 
reconnues; souligne qu'une éducation et 
une formation spécifiques sur l'économie 
bleue, notamment à travers le FSE+, 
contribuerait à sensibiliser aux 
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écosystèmes marins et à la nécessité de les 
protéger en s'attaquant au problème des 
déchets marins;

Or. en

Amendement 71
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. soutient les pratiques durables dans 
le tourisme côtier et maritime, car elles 
sont essentielles pour la compétitivité de la 
région atlantique et pour la création 
d’emplois de haute qualité axés sur 
l’éducation et la formation professionnelle 
en matière d’économie bleue;

5. plaide en faveur de pratiques 
durables dans le tourisme côtier, car elles 
sont essentielles pour la résilience de la 
région atlantique et pour la création 
d’emplois de haute qualité axés sur 
l’éducation et la formation professionnelle 
en matière d’économie bleue; met l'accent 
sur le caractère non durable du secteur 
des croisières, demande dès lors que ses 
incidences environnementales soient 
réduites de manière drastique;

Or. en

Amendement 72
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 5 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

invite la Commission à développer de 
nouvelles formes de tourisme maritime et 
côtier afin de préserver les habitats 
marins et côtiers; met l'accent sur 
l'importance de l'économie circulaire 
dans le secteur du tourisme, qui devrait 
constituer le principe directeur, 
parallèlement à l’ambition zéro pollution, 
à l'efficacité énergétique et à la 
préservation de la biodiversité, de manière 
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à développer des pratiques plus durables 
bénéfiques pour le développement local et 
l'emploi local tout au long de l'année;

Or. en

Amendement 73
Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
présenter une proposition spécifique 
visant à améliorer les conditions de travail 
et d'emploi des travailleurs en mer de 
manière à accroître l'attrait du secteur; 
demande également à la Commission 
d'étudier la possibilité de créer un espace 
maritime européen pour des transports 
maritimes socialement durables;

Or. en

Amendement 74
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. met l'accent sur la nécessité de 
renforcer la prévention de la pollution 
marine, y compris la pollution sonore; 
invite la Commission à proposer un 
programme de décontamination des 
océans en cas de pertes de navires et de 
conteneurs;

Or. en
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Amendement 75
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que la nouvelle stratégie 
devrait constituer un facteur 
multiplicateur pour la création d'emplois 
dans les communautés côtières de la 
région atlantique, principalement dans les 
domaines du transport et du tourisme;

Or. en

Amendement 76
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. plaide pour l'élaboration d'actions 
combinant la stratégie maritime avec le 
secteur du tourisme; met l'accent sur 
l'importance de ce secteur pour les 
régions de l'Atlantique; met l'accent sur 
la nécessité de promouvoir des pratiques 
durables dans le domaine du tourisme 
côtier et maritime;

Or. en

Amendement 77
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. met l’accent sur le fait qu’il est 
nécessaire de protéger et de promouvoir 
l’attractivité des zones côtières, des 
paysages et du patrimoine culturel de la 
région atlantique dans le cadre d’une 
approche globale.

6. met l'accent sur le fait qu’il est 
nécessaire de protéger et de promouvoir 
l’attractivité des zones côtières, des 
paysages et du patrimoine culturel de la 
région atlantique dans le cadre d’une 
approche globale qui peut inclure la 
création de produits touristiques 
alternatifs et thématiques dans le but de 
renforcer le profil de la région en tant que 
destination touristique et de garantir la 
viabilité de l’économie; insiste dès lors sur 
la création de désignations d'origine et de 
labels de qualité pour les produits 
agricoles, de la pêche et de l'aquaculture 
produits dans les régions de l'Atlantique 
en vue de favoriser davantage le tourisme 
gastronomique et culturel;

Or. en

Amendement 78
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. met l’accent sur le fait qu’il est 
nécessaire de protéger et de promouvoir 
l’attractivité des zones côtières, des 
paysages et du patrimoine culturel de la 
région atlantique dans le cadre d’une 
approche globale.

6. met l’accent sur le fait qu’il est 
nécessaire de protéger et de promouvoir 
l’attractivité des zones côtières, des 
paysages et du patrimoine culturel de la 
région atlantique dans le cadre d’une 
approche globale; met à cet égard l'accent 
sur l'importance des mesures de gestion 
des risques climatiques et d'adaptation à 
ceux-ci, qui sont nécessaires pour 
protéger les communautés côtières, les 
habitats côtiers et leur biodiversité;

Or. en

Amendement 79
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Johan Danielsson, István Ujhelyi
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. met l’accent sur le fait qu’il est 
nécessaire de protéger et de promouvoir 
l’attractivité des zones côtières, des 
paysages et du patrimoine culturel de la 
région atlantique dans le cadre d’une 
approche globale.

6. met l’accent sur le fait qu’il est 
nécessaire de protéger et de promouvoir 
l’attractivité des zones côtières et des 
régions ultrapériphériques, des paysages 
et du patrimoine culturel de la région 
atlantique dans le cadre d’une approche 
globale.

Or. en

Amendement 80
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

salue la référence, dans le plan d'action, à 
la cartographie des zones humides 
côtières en vue de leur conservation au 
titre de l'objectif 6 «Des côtes plus 
résilientes»; souligne l'importance des 
programmes INTERREG ou du FEDER 
spécifiques visant en particulier 
l'atténuation du changement climatique et 
l'adaptation à celui-ci, ainsi que 
l'évaluation et la prévention des risques 
hydrogéologiques dans les zones côtières 
et les zones humides;

Or. en

Amendement 81
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 6 – point 1 (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1) invite la Commission à créer un 
système d'alerte et d'observation dans le 
cadre de la multiplication des tempêtes et 
des inondations en raison du changement 
climatique; souligne à cet égard qu'il 
convient d'accorder des ressources 
suffisantes à l'AESM pour lui permettre 
de créer et de gérer un tel système;

Or. en

Amendement 82
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 6 – point 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2) invite la Commission à mettre en 
place des zones pilotes pour expérimenter 
des méthodes de protection du littoral et 
promouvoir des solutions fondées sur la 
nature; invite les États membres à 
proposer d'inclure dans leur accord de 
partenariat des programmes et des actions 
spécifiques destinés à soutenir les zones et 
communautés côtières «zéro déchet» et à 
promouvoir et encourager les initiatives 
de «pêche aux déchets»;

Or. en

Amendement 83
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 6 – point 3 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3) invite la Commission à s'employer 
à élargir les zones de contrôle des 
émissions d’oxyde de soufre et les zones 
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de contrôle des émissions d’oxydes d’azote 
à toutes les côtes de l'Union;

Or. en

Amendement 84
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. accueille favorablement, dans un 
contexte perturbé en raison du retrait du 
Royaume-Uni de l'Union, l'objectif de 
favoriser les liaisons maritimes à courte 
distance dans la région atlantique afin de 
mieux intégrer l’Irlande; demande à la 
Commission de faire tout son possible 
pour inclure le Royaume-Uni et ses 
agences compétentes dans le processus de 
mise en œuvre de la stratégie maritime 
pour la région atlantique, après des 
années de bonne coopération dans ce 
domaine;

Or. en

Amendement 85
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que l'économie 
circulaire, l'ambition «zéro pollution», 
l'efficacité énergétique et la préservation 
de la biodiversité doivent être les principes 
directeurs de cette stratégie, et doivent 
créer des pratiques plus durables 
bénéfiques pour le développement et 
l'emploi;
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Or. en

Amendement 86
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les pays 
participants à entamer sans tarder les 
négociations avec le Royaume-Uni sur un 
accord ad hoc visant à déterminer le 
statut, la portée et les conditions de sa 
participation en tant que pays tiers au 
plan d'action pour l'Atlantique 2.0;

Or. en

Amendement 87
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne l'importance des régions 
ultrapériphériques et des îles, car elles 
sont cruciales pour la souveraineté 
européenne et le commerce maritime 
européen et international, compte tenu de 
leur position stratégique;

Or. en

Amendement 88
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à prendre les 
mesures nécessaires pour faciliter les 
échanges et la connectivité à travers les 
ports de l'Atlantique, entre l'Union et le 
Royaume-Uni, et faire face aux 
conséquences du Brexit;

Or. en

Amendement 89
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne l'importance d'une 
structure de gouvernance solide pour une 
mise en œuvre efficace du plan d'action 
pour l'Atlantique 2.0, qui associe toutes 
les parties prenantes à l'échelle de 
l'Union et aux niveaux national, régional 
et local, soit appuyée par tous les 
instruments financiers disponibles en 
réponse à la crise de la COVID-19, et 
prenne comme référence le pacte vert 
pour l'Europe, dans le cadre duquel le 
rôle central de l'économie bleue en tant 
qu'un des secteurs clés permettant 
d'atteindre ses objectifs est clairement 
rappelé;

Or. en

Amendement 90
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Johan Danielsson, István Ujhelyi

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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6 ter. insiste sur la nécessité de veiller à 
ce que la stratégie soit mise en œuvre 
dans les plus brefs délais en vue d'aider la 
reprise économique et sociale, notamment 
dans les secteurs du transport et du 
tourisme;

Or. en

Amendement 91
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne l'importance d'une 
planification efficace de l'espace maritime 
et de l'engagement de l'ensemble de la 
communauté en faveur du développement 
de l'économie bleue et de la protection de 
l'environnement marin;

Or. en

Amendement 92
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. est d'avis que la 
Commission devrait continuer à effectuer 
régulièrement des contrôles et des 
évaluations de la mise en œuvre des 
piliers thématiques du plan d'action pour 
l'Atlantique 2.0 et des objectifs 
correspondants, et fournir, conjointement 
avec les États membres participants, les 
fonds nécessaires à la bonne exécution 
des projets; met l'accent sur la nécessité 
d'assurer la continuité des programmes de 
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coopération territoriale, comme le 
programme «Interreg Espace Atlantique» 
et la plateforme BlueInvest, et encourage 
les partenariats public-privé et d'autres 
possibilités de combiner les 
investissements publics provenant des 
budgets nationaux et de l'Union avec des 
financements privés pouvant mobiliser les 
ressources de tous les programmes 
européens;

Or. en

Amendement 93
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne que la gestion, la 
préservation et la restauration des 
écosystèmes marins représentent des 
investissements clés pour parvenir à la 
neutralité climatique, étant donné qu’ils 
renforceront les puits de carbone naturels 
tels que les mangroves, les récifs 
coralliens, les prairies sous-marines et les 
marais salants, augmentant ainsi la 
résilience; fait observer que les 
écosystèmes côtiers sains jouent un rôle 
important dans l'adaptation au 
changement climatique, notamment en ce 
qui concerne l'élévation du niveau de la 
mer et l'augmentation des phénomènes 
météorologiques extrêmes;

Or. en

Amendement 94
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 quinquies. note que le problème des 
déchets marins doit avant tout être 
combattu à sa source, en réduisant les 
déchets sur la terre ferme; invite la 
Commission à prendre des mesures pour 
prévenir la pollution marine due à des 
déversements délibérés et accidentels 
d'hydrocarbures et d'autres substances 
dangereuses, et à mettre à profit le 
système SafeSeaNet de l'AESM;

Or. en

Amendement 95
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. demande instamment que 
les régions ultrapériphériques soient 
considérées comme des zones spéciales, 
dans lesquelles la priorité devrait être 
donnée aux emplois de qualité et 
l'accessibilité et la connectivité par mer et 
par air devraient être renforcées pour 
faciliter le développement et la cohésion 
de ces régions sur un pied d'égalité avec 
le continent;

Or. en

Amendement 96
Jutta Paulus

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. souligne le problème 
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immense que représente la pollution par 
les matières plastiques dans l'Atlantique 
et la nécessité urgente de nettoyer nos 
océans; exige de mettre un terme aux 
exportations de déchets vers les pays tiers 
et d'investir plutôt dans des installations 
de recyclage à l'intérieur de l'Union; 
invite la Commission à s'attaquer à la 
pollution sonore des écosystèmes marins 
due aux transports maritimes et à la 
construction d'infrastructures sous-
marines; prie instamment la Commission 
d'adopter un plan d'action ambitieux 
«zéro pollution», suivi de propositions 
législatives visant à réduire autant que 
possible la pollution des voies navigables 
et - en fin de compte et directement - des 
océans causée par les produits chimiques 
et pharmaceutiques;

Or. en

Amendement 97
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. souligne que les régions 
ultrapériphériques offrent d'autres 
possibilités pour le développement des 
énergies renouvelables, du tourisme 
durable et de l'économie circulaire, 
puisqu'elles sont un environnement 
abritant une excellente biodiversité 
marine;

Or. en


