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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Le programme BONUS-169 a pour objectif de renforcer la capacité de recherche marine 
des États membres, de l'Union européenne et des pays participants sur la mer Baltique.

Il convient d'améliorer notre connaissance sur les raisons de la forte pollution en mer 
Baltique. Il peut certes y avoir un avantage à travailler ensemble lorsqu'il s'agit d'effectuer 
de nouvelles études, mais votre rapporteur souhaiterait également attirer l'attention sur la 
somme des connaissances qui existent déjà et qui résultent des recherches ayant été 
menées individuellement par les États membres au fils des ans. Ce programme devrait, par 
exemple, compiler les résultats de ces recherches pour éviter une duplication ou un 
chevauchement inutiles des recherches déjà existantes et identifier de nouveaux domaines 
adaptés à des travaux de recherche communs dans le cadre du programme BONUS.

En vue d'élargir cette base de connaissances, l'implication de la Russie d'une manière ou 
d'une autre serait pertinente car elle constitue l'un des principaux pollueurs de la mer 
Baltique;

2. Les décideurs devraient avoir accès à des estimations scientifiques relatives aux pertes 
économiques, écologiques et sociales actuelles et potentielles résultant des dommages 
causés à l'écosystème et de la perte de biodiversité de la mer Baltique. 

Les pêcheurs professionnels, bien qu'étant l'un des principaux groupes directement 
concernés, sont loin d'être le seul. Il convient de conserver un large champ d'application 
quant aux conséquences des changements dans la mer Baltique; 

3. En ce qui concerne la participation des différents acteurs, outre ceux qui sont mentionnés 
dans le texte, il convient d'avoir un large champ d'application. D'autres secteurs concernés 
comprennent, entre autres, le transport maritime, l'agriculture, l'industrie et les autorités 
portuaires;

4. Une attention particulière doit être portée à l'eau de ballast provenant de navires contenant 
des espèces envahissantes qui peuvent menacer l'équilibre écologique naturel de la mer 
Baltique. En ce qui concerne les navires, la prévention des déversements d'hydrocarbures 
constitue également un domaine auquel il faut porter une grande attention;

5. Des projets tels que le gazoduc Nord Stream en mer Baltique soulève également des 
questions concernant l'impact potentiel à court ou long terme de la construction de 
gazoducs dans l'ensemble de la mer Baltique, ou dans certains endroits, d'où la nécessité 
de s'assurer que les études d'impact ne sont pas uniquement réalisées ou commandées par 
des parties intéressées, mais qu'elles sont également complétées par la recherche 
indépendante. 

AMENDEMENTS
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La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 32

Proposition de la Commission Amendement

(32) Le GEIE BONUS doit encourager les 
participants aux projets BONUS-169 
sélectionnés à communiquer et à largement 
diffuser leurs résultats et à rendre ces 
informations publiques.

(32) Le GEIE BONUS doit obliger les 
participants aux projets BONUS-169 
sélectionnés à communiquer et à largement 
diffuser leurs résultats et à rendre ces 
informations publiques.

Or. en

Justification

Les résultats des recherches qui ont été menées doivent être partagés autant que possible.

Amendement 2

Proposition de décision
Annexe I - point 1 - lettre g a (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

ga) invite instamment les pays tiers 
riverains de la Mer baltique à se joindre à 
l'initiative en tant que pays participant;

Or. en

Justification

La Russie doit participer aux efforts scientifiques car elle a également contribué à polluer la 
mer Baltique. Tous les pays doivent partager cette charge. 
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Amendement 3

Proposition de décision
Annexe I - point 2.2.1 - alinéa 1

Proposition de la Commission Amendement

L'agenda de recherche stratégique sera 
élaboré et adopté d'un commun accord en 
consultation avec les États participants, un 
large éventail de parties prenantes et la 
Commission. Il formera la base d'un 
programme correspondant à la politique 
suivie. Il élargira le champ de la recherche 
afin d'englober, outre l'écosystème marin, 
une approche par bassin qui traite des 
questions clés liées à la qualité et à la 
productivité des écosystèmes de la 
Baltique.

L'agenda de recherche stratégique sera 
élaboré et adopté d'un commun accord en 
consultation avec les États participants, un 
large éventail de parties prenantes et la 
Commission. Il formera la base d'un 
programme correspondant à la politique 
suivie. Il élargira le champ de la recherche 
afin d'englober, outre l'écosystème marin, 
une approche par bassin qui traite des 
questions clés liées à la qualité et à la 
productivité des écosystèmes de la 
Baltique. Il inclura une estimation du coût 
économique généré par la perte de 
biodiversité dans la région.

Or. en

Justification

La quantification des coûts liés à la perte de biodiversité et des services de l'écosystème 
donne un argument supplémentaire aux décideurs.

Amendement 4

Proposition de décision
Annexe I - point 2.2.3 - point i a (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

ia) garantie que les résultats de la 
recherche sont partagés avec d'autres 
projets régionaux de recherche marine 
similaires.

Or. en

Justification

Cet ajout vise à éviter, autant que possible, le chevauchement et la duplication des efforts 
scientifiques.
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