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SUGGESTIONS

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

1. estime que de meilleures liaisons, faisant appel à tous les modes de transport, représentent 
une contribution essentielle au développement d'une économie plus forte et plus cohérente 
dans la région de la mer Baltique; 

2. considère que l'intégration de tous les États riverains est hautement souhaitable pour 
développer un espace de transport paneuropéen interopérable et efficace qui permet une 
utilisation et une amélioration des infrastructures existantes, notamment pour le fret 
ferroviaire, maritime et de navigation intérieure, ainsi qu'un système cohérent de 
transport;

3. souligne la situation spécifique des États baltes qui sont, dans une large mesure, isolés du 
réseau de transport européen et estime que cette stratégie devrait notamment s'attaquer au 
problème du manque d'infrastructures et d'accessibilité appropriées, ainsi que de la faible 
interopérabilité entre les différents réseaux de transports nationaux en raison de systèmes 
techniques différents et de barrières administratives, en vue de mettre en place un 
système de transport multimodal global à travers la région de la mer Baltique;

4. souligne l'importance d'intégrer plus étroitement la région de la mer Baltique aux axes 
prioritaires RTE-T, en ce qui concerne, en particulier, les autoroutes de la mer (RTE-
T21), la prolongation de l'axe ferroviaire de Berlin à la côte de la Baltique (RTE-T1), 
l'amélioration de l'axe ferroviaire de Berlin à la côte baltique en combinaison avec 
l'autoroute de la mer Rostock-Danemark et d'accélérer la modernisation et l'utilisation de 
l'axe "Rail Baltica" (TEN-T 27); souligne également la nécessité d'achever les 
interconnexions entre la région de la mer Baltique et les autres régions européennes via le 
corridor Baltique-Adriatique;

5. souligne la nécessité de développer le réseau de transport dans la région de la mer 
Baltique, de manière à créer des conditions d'accessibilité et d'attractivité pour la région
ainsi qu'à relier la région de la mer Baltique au réseau de transport européen; considère 
que la Commission devrait suivre de manière constante la réalisation des projets 
prioritaires et attribuer les financements nécessaires pour accélérer leur réalisation;

6. souligne que l'un des objectifs communs de la politique portuaire européenne est de 
rendre les ports maritimes de l'Union européenne plus compétitifs, étant donné qu'ils font 
face à une concurrence déloyale de la part de ports de pays n'en font pas partie, ainsi qu'à 
des mesures discriminatoires adoptées par des pays frontaliers de l'Union dans les 
marchés régionaux concernés, et prend note de la situation des ports de la mer Baltique à 
cet égard; 

7. souligne qu'il importe d'étendre vers l'Est la capacité de transport de la région de la mer 
Baltique, en particulier pour favoriser l'interopérabilité du transport – au premier chef par 
rail – et pour accélérer le transit de marchandises aux frontières de l'Union européenne;
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8. estime qu'une priorité particulière devrait être accordée aux liaisons entre les ports et les 
régions intérieures, y compris par voies navigables, de manière à s'assurer que tous les 
territoires de la région peuvent bénéficier de la croissance du transport maritime de fret;

9. souligne, à cet égard, le besoin de coordination et de coopération transfrontalières 
efficaces entre le rail, les ports maritimes, les ports intérieurs, les terminaux de l'arrière-
pays et la logistique afin de mettre en place un système de transport intermodal durable;

10. souligne l'importance du transport maritime à courte distance dans la mer Baltique et la 
contribution de celui-ci à la mise en place d'un réseau de transport efficace et respectueux 
de l'environnement; souligne que la compétitivité des liaisons maritimes à courte distance 
doit être encouragée pour garantir une utilisation plus efficace de la mer; pour cette 
raison, considère nécessaire qu'à cet égard, la Commission présente dès que possible (et 
au plus tard fin 2010) au Parlement européen une étude d'impact concernant les effets de 
la refonte de l'annexe VI de la convention Marpol qui, à partir de 2015, limite de 0,1 % la 
teneur en soufre du combustible marin dans les zones de contrôle des émissions de soufre 
de la mer du Nord et de la Baltique;

11. insiste pour que, dans cette région également, le transport par bateau devienne plus 
respectueux de l'environnement en appliquant des normes plus strictes aux niveaux 
globaux d'émissions des navires, tout en améliorant leurs moteurs et la qualité de leur 
carburant;

12. se félicite de l'intégration, dans le plan d'action de la Commission, de l'objectif visant à 
faire de la mer Baltique une région modèle en matière de transport propre et un chef de 
file au niveau mondial en matière de sûreté et de sécurité maritimes; considère que ces 
objectifs seront déterminants pour maintenir et accroître le potentiel de la région en 
matière de tourisme;

13. reconnaît la nécessité d'adopter des mesures spécifiques à l'appui de cet objectif, y 
compris l'utilisation appropriée de pilotes maritimes ou de marins à l'expérience éprouvée 
pour les détroits et les ports les plus difficiles et la mise en place de systèmes de 
financement fiables pour la recherche et le développement en matière d'exploitation 
durable des navires;

14. reconnaît la situation géographique exceptionnelle de la région de la mer Baltique qui 
offre la possibilité de développer de manière plus active les relations entre les pays de 
l'Union et les pays voisins, et souligne l'importance du tourisme pour l'économie 
régionale et ses possibilités d'expansion; se félicite de la déclaration adoptée lors du 
2e Forum du tourisme dans la région de la mer Baltique, qui illustre l'action commune de 
promotion, les efforts pour trouver de nouveaux marchés internationaux et le 
développement des infrastructures;

15. souligne la chance unique en matière de tourisme durable que représente l'attractivité des 
villes hanséatiques dans la région de la mer Baltique; encourage, en outre, la promotion 
du tourisme cycliste transfrontalier, créant ainsi les conditions pour que l'environnement 
et le secteur des petites et moyennes entreprises soient tous deux gagnants;
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16. estime que des thèmes tels que le tourisme sportif autour des sports nautiques, du bien-
être et des stations thermales, le patrimoine culturel et les sites naturels offrent un 
immense potentiel pour développer l'image de la région en tant que destination 
touristique; souligne dès lors la nécessité de protéger les zones côtières naturelles, les 
paysages et le patrimoine culturel, qui peuvent contribuer à l'avenir à garantir une 
économie durable dans la région de la mer Baltique; 

17. estime que l'amélioration des liaisons de transport et l'élimination des goulets 
d'étranglement n'est pas moins importante, et note que les difficultés aux points de 
contrôle frontaliers sur la frontière orientale de l'Union avec la Fédération de Russie, qui 
provoquent de longues files de camions et menacent l'environnement, l'harmonie sociale, 
la sécurité du trafic et des chauffeurs, pourraient être résolues dans le cadre de la présente 
stratégie afin de garantir un flux régulier de marchandises à travers la région de la mer 
Baltique.
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