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Amendement 1
Jill Evans

Projet d'avis
Paragraphe1

Projet d'avis Amendement

1. se réjouit vivement de la décision de la 
Commission d'élaborer une politique 
maritime intégrée pour faire face aux défis 
du changement climatique, de la 
mondialisation, du développement 
régional, de la compétitivité, de la 
protection du milieu marin, de la sécurité et 
de la sûreté maritime, politique qui reprend 
bon nombre des idées mises en avant par le 
Parlement;

1. se réjouit vivement de la décision de la 
Commission d'élaborer une politique 
maritime intégrée pour faire face aux défis 
du changement climatique (notamment en 
développant les capacités en matière 
d'énergie marine), de la mondialisation, du 
développement régional, de la 
compétitivité, de la protection du milieu 
marin, de la sécurité et de la sûreté
maritime, politique qui reprend bon 
nombre des idées mises en avant par le 
Parlement;

Or. en

Amendement 2
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. considère que la participation des 
partenaires régionaux et locaux est 
essentielle pour le succès d'une politique 
maritime européenne; souligne donc la 
nécessité de renforcer la coopération et 
les interconnexions entre les régions 
côtières européennes grâce à la promotion 
de stratégies coordonnées en faveur du 
développement et de la compétitivité, ainsi 
que de mieux articuler les différents 
niveaux de gouvernance;

Or. pt
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Amendement 3
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. accueille favorablement le plan d'action 
de la Commission, tel que décrit dans sa 
communication sur la politique maritime 
intégrée (COM(2007)575) et dans les 
documents d'accompagnement 
(SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) et 
(SEC(2007)1280), et notamment sa 
stratégie visant à atténuer les conséquences 
du changement climatique sur les régions 
maritimes et ses répercussions sur le 
tourisme;

3. accueille favorablement le plan d'action 
de la Commission, tel que décrit dans sa 
communication sur la politique maritime 
intégrée (COM(2007)575) et dans les 
documents d'accompagnement 
(SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) et 
(SEC(2007)1280), et notamment sa 
stratégie visant à atténuer les conséquences 
du changement climatique sur les régions 
maritimes et ses répercussions sur le 
tourisme, et rappelle la nécessité d'adapter 
en conséquence cette stratégie aux
spécificités des régions maritimes;

Or. pt

Amendement 4
Jamila Madeira

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prend acte des potentialités qu'offre la 
future politique maritime pour le 
développement et la protection des régions 
côtières, des îles et des régions 
ultrapériphériques de l'UE;

4. prend acte des potentialités qu'offre la 
future politique maritime pour le 
développement et la protection des régions 
côtières, des îles et des régions 
ultrapériphériques de l'UE; souligne que 
l'inclusion dans cette politique maritime 
d'une politique du tourisme en faveur des 
zones côtières revêt un caractère novateur 
et crucial pour le développement et la 
cohésion de ces régions;

Or. pt
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Amendement 5
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prend acte des potentialités qu'offre la 
future politique maritime pour le 
développement et la protection des régions 
côtières, des îles et des régions 
ultrapériphériques de l'UE;

4. prend acte des potentialités qu'offre la 
future politique maritime pour le 
développement et la protection des régions 
côtières, des îles et des régions 
ultrapériphériques de l'UE et rappelle le 
potentiel considérable de connaissances 
qu'offrent ces régions, en particulier en 
matière de développement de technologies 
novatrices fondées sur la mer;

Or. pt

Amendement 6
Rumiana Jeleva

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prend acte des potentialités qu'offre la 
future politique maritime pour le 
développement et la protection des régions 
côtières, des îles et des régions 
ultrapériphériques de l'UE;

4. note que la future politique maritime 
revêt une importance capitale pour le 
développement positif futur des régions 
côtières, des îles et des régions 
ultrapériphériques de l'UE;

Or. en

Amendement 7
Rumiana Jeleva

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne le rôle clé que les autorités 
régionales et les communautés côtières 
seront appelées à jouer dans la mise en 
œuvre de la nouvelle politique maritime 
intégrée ainsi que dans le futur plan 
d'action européen de la Commission 
relatif aux activités économiques fondées 
sur la mer; insiste sur l'importance 
d'infrastructures de transport de bonne 
qualité, étant donné leurs incidences 
positives sur la qualité de la vie et sur 
l'industrie du tourisme; demande à cet 
égard à toutes les parties concernées de 
travailler efficacement à une utilisation 
optimale les fonds en faveur du 
développement;

Or. en

Amendement 8
Rumiana Jeleva

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. appelle l'attention sur les incidences 
que peut avoir sur les écosystèmes locaux 
l'accroissement des activités économiques 
et du tourisme dans les régions côtières, 
qui s'accompagne d'une augmentation de 
toutes les formes de transport; se félicite 
donc de l'élaboration d'une politique 
maritime intégrée qui traitera ces 
problèmes; demande en outre que la 
collecte de données concernant le secteur 
maritime et les régions côtières soit 
améliorée;

Or. en
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Amendement 9
Rumiana Jeleva

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. attend avec intérêt la publication d'une 
série de lignes directrices adressées aux 
États membres concernant l'élaboration de 
politiques maritimes nationales intégrées, 
ainsi que les rapports annuels sur l'action 
de l'UE et des États membres à cet égard;

5. tout en reconnaissant la compétence des 
États membres dans ce domaine, attend 
avec intérêt la publication par la 
Commission d'une feuille de route visant à 
faciliter le développement par les États 
membres de l'aménagement de l'espace 
maritime; recommande une articulation
efficace et judicieuse entre l'Union 
européenne, les États membres et les 
régions côtières, lesquelles détiennent 
dans ce domaine des connaissances et un 
rôle essentiels;

Or. pt

Amendement 10
Jamila Madeira

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. tout en reconnaissant la compétence des 
États membres dans ce domaine, attend 
avec intérêt la publication par la 
Commission d'une feuille de route visant à 
faciliter le développement par les États 
membres de l'aménagement de l'espace 
maritime;

6. tout en reconnaissant la compétence des 
États membres dans ce domaine, attend 
avec intérêt la publication par la 
Commission d'une feuille de route visant à 
faciliter le développement par les États 
membres de l'aménagement de l'espace 
maritime; insiste vivement sur la nécessité 
de maintenir un juste équilibre entre les 
aspects économiques, sociaux, 
territoriaux et environnementaux;

Or. pt
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Amendement 11
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne qu'un bon aménagement 
de l'espace maritime impose un bon 
aménagement de l'espace côtier, et que 
par conséquent tous les projets de 
construction sur le littoral de l'UE doivent 
prendre en compte les conséquences des 
changements climatiques et la montée du 
niveau de la mer en résultant, l'érosion du 
littoral, ainsi que l'augmentation de la 
fréquence et de la violence des tempêtes; 
insiste pour qu'aucune installation
nucléaire nouvelle ou toute autre 
structure soit construite dans les zones 
côtières dès lors que les principes de 
précaution et de durabilité 
environnementale sont en jeu;

Or. pt

Amendement 12
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que la mise en place d'un 
véritable espace européen du transport 
maritime sans frontières exige une 
meilleure sécurité des régions côtières, 
des îles et des régions ultrapériphériques 
de l'Union européenne, en termes de 
développement et de durabilité 
environnementale;

Or. pt
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Amendement 13
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. encourage les institutions 
concernées à approuver sans tarder le 
"paquet" maritime Erika III et demande 
aux États membres de commencer à le 
mettre rapidement en application de façon 
à développer des mécanismes judiciaires 
suffisants propres à éviter les accidents ou 
incidents ayant des effets désastreux sur 
le développement des régions maritimes, 
comme ceux de l'Erika ou du Prestige, ou 
à y remédier;

Or. pt

Amendement 14
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que la dimension maritime 
exceptionnelle que les régions 
périphériques donnent à l'UE ouvre des 
perspectives inédites dans des domaines 
comme l'innovation, la recherche, 
l'environnement et la biodiversité, qu'il ne 
faut pas se priver d'explorer dans le cadre 
de la future politique maritime européenne 
intégrée;

8. rappelle que la dimension maritime 
exceptionnelle que les régions 
périphériques donnent à l'UE ouvre des 
perspectives inédites dans des domaines 
comme l'innovation, la recherche, 
l'environnement et la biodiversité, qu'il ne 
faut pas se priver d'explorer dans le cadre 
de la future politique maritime européenne 
intégrée; souligne que, s'agissant des 
relations et de la sécurité extérieures de 
l'UE, ces régions constituent d'excellentes 
plates-formes de contact;

Or. pt
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Amendement 15
Jamila Madeira

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que la dimension maritime 
exceptionnelle que les régions 
périphériques donnent à l'UE ouvre des 
perspectives inédites dans des domaines 
comme l'innovation, la recherche, 
l'environnement et la biodiversité, qu'il ne 
faut pas se priver d'explorer dans le cadre 
de la future politique maritime européenne 
intégrée;

8. rappelle que la dimension maritime 
exceptionnelle que les régions côtières, les 
îles et les régions ultrapériphériques
donnent à l'UE ouvre des perspectives 
inédites dans des domaines comme 
l'innovation, la recherche, l'environnement 
et la biodiversité, qu'il ne faut pas se priver 
d'explorer dans le cadre de la future 
politique maritime européenne intégrée;
reconnaît l'utilité de créer des centres 
d'excellence et recommande d'encourager 
et de soutenir les centres de recherche 
universitaires existant dans les zones 
côtières;

Or. pt

Amendement 16
Rumiana Jeleva

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. compte tenu des accidents de 
pétroliers survenus récemment et des 
dommages environnementaux en 
résultant, souligne la nécessité de 
directives claires en matière de transport 
maritime ainsi que d'une coopération 
internationale visant à encourager les 
pays tiers à appliquer des règles 
identiques ou similaires;

Or. en
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Amendement 17
Jamila Madeira

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. encourage la Commission dans son 
intention de consolider une Europe 
maritime et de lui donner une image 
dynamique, responsable et engagée dans 
la défense et la promotion des océans non 
seulement face aux pays tiers mais aussi 
au sein même de l'UE;

Or. pt

Amendement 18
Jamila Madeira

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. souligne que les vagues constituent 
une source d'énergie de remplacement 
propre, et invite la Commission à la 
prendre en compte dans ses futurs plans 
d'action;

Or. pt
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