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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des transports et du tourisme, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les
suggestions suivantes:

1. considère, habilité en vertu de la référence faite à la cohésion territoriale dans le traité 
FUE, et dans le souci d'améliorer l'accessibilité, qu'il est essentiel de continuer à intégrer 
entièrement la mobilité des voyageurs et des marchandises dans la politique du marché 
intérieur par la promotion du transport maritime de courte distance et du cabotage 
maritime entre les territoires, tout en assurant de meilleures liaisons entre les régions 
maritimes périphériques et les îles, d'une part, et le continent et les centres économiques, 
d'autre part; fait observer, dans la même optique, qu'il est d'une importance cruciale de 
s'attaquer aux difficultés que connaissent les zones insulaires de l'Union européenne en ce 
qui concerne le transport de personnes, et ce en garantissant le même coût au kilomètre 
pour le transport de marchandises et de personnes, quel que soit le lieu où ils se trouvent; 

2. attire l'attention sur la nécessité de consolider la coopération maritime régionale dans un 
cadre intégré en vue de renforcer les secteurs maritimes, de remédier aux incidences 
négatives de l'insularité et d'encourager l'échange et le transfert des meilleures pratiques;

3. souligne, étant donné que chaque île possède des caractéristiques particulières propres qui 
imposent des solutions spécifiques, qu'il y a lieu d'encourager des stratégies de 
développement local adaptées et de décourager l'application d'une approche unique; 
considère, dès lors, que la gouvernance maritime intégrée est essentielle pour éviter tout 
chevauchement des compétences entre les différents niveaux d'administration et pour 
renforcer la coopération et le dialogue avec les autorités locales et régionales;

4. propose la création, au sein de la Commission, d'une unité horizontale qui ne serait 
chargée que des questions liées aux îles et aux côtes et qui permettrait et encouragerait une 
approche intégrée des politiques et des mesures maritimes de manière à promouvoir leurs 
caractéristiques et leurs priorités dans le cadre de la politique maritime intégrée;

5. signale, compte tenu des risques pesant sur les régions côtières en particulier, l'importance 
que revêtent les mesures relatives à la sécurité maritime, qui exigent des efforts communs 
en matière de politique maritime et dans le cadre de mesures et d'une coopération dans 
d'autres domaines d'action à l'échelle de l'Union européenne;


