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SUGGESTIONS

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

1. souligne l'importance d'intégrer plus étroitement la région atlantique dans les réseaux de 
transport transeuropéens; invite la Commission et les États membres à promouvoir, dans 
le contexte des futures orientations RTE-T et du mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, la mise en place d'un système de transport multimodal global dans la région 
atlantique, en accordant la priorité aux axes nord-sud et ouest-est, tout en tenant compte 
des spécificités des régions ultrapériphériques; souligne qu'il convient de privilégier les 
modes de transport durables comme le transport ferroviaire, le transport par voies 
navigables et les autoroutes de la mer afin de décongestionner le transport routier, de 
définir de manière précise les zones logistiques et les zones d'interaction entre modes de 
transport et de réaliser une analyse des coûts et bénéfices relatifs à l'utilisation de chaque 
type d'infrastructure;

2. souligne le besoin de coordination et de coopération transfrontalières efficaces pour la 
construction et l'utilisation des infrastructures routières et ferroviaires, y compris les  
lignes de trains à grande vitesse, les aéroports, les ports maritimes, les ports intérieurs, les 
terminaux de l'arrière-pays et la logistique afin de mettre en place un système de transport 
plus durable et multimodal; rappelle l'importance du transport aérien et maritime et des 
infrastructures aéroportuaires et portuaires périphériques pour la cohésion économique et 
sociale des régions ultrapériphériques de la région atlantique; insiste également sur la 
nécessité de faciliter la mobilité entre la région atlantique et d'autres façades maritimes, en 
particulier la façade méditerranéenne afin de garantir des liaisons de transport efficaces; 

3. reconnaît qu'il est important de développer les ports européens de l'Atlantique, y compris 
les terminaux pétroliers et gaziers et les dispositifs de transport intermodal; souligne qu'il 
convient de construire de telles infrastructures dans le strict respect des normes de l'Union 
et des normes internationales les plus exigeantes en ce qui concerne la protection des 
régions côtières, la santé publique et la sécurité, et seulement après avoir mené à bien 
toutes les études utiles d'impact sur l'environnement;

4. estime qu'une priorité particulière devrait être accordée à la coordination et la coopération 
entre les ports maritimes ainsi qu'aux liaisons avec les îles et les régions intérieures par 
voies navigables, et à l'amélioration des liaisons avec l'arrière-pays, de manière à s'assurer 
que tous les territoires de la région peuvent bénéficier de la croissance du transport 
maritime; rappelle à ce titre l'importance d'adopter une approche intégrée de la gestion des 
zones maritimes, côtières et de l'hinterland, en encourageant notamment les projets 
favorisant l'interface terre-mer;

5. souligne la nécessité d'augmenter le volume, l'efficacité et la compétitivité du transport 
maritime à courte distance dans l'océan Atlantique, comme moyen innovant et 
respectueux de l'environnement permettant d'améliorer et de diversifier les réseaux de 
transport transeuropéens, de stimuler l'activité des ports de petite taille et situés en 
périphérie et de contribuer à la réduction de la congestion des routes et des émissions; 
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souligne l'importance d'accorder la priorité à la mise en place des autoroutes de la mer 
dans le contexte des futures orientations RTE-T et du mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe; invite les États de la région atlantique et les autorités portuaires à conclure des
protocoles d'accord dans le but de promouvoir la mise en place des autoroutes de la mer le 
long de la façade atlantique et notamment les pays tiers;

6. appelle, dans le but d'assurer la durabilité des autoroutes de la mer et conformément à la 
stratégie "Europe 2020", à la mise en place de recommandations spécifiques concernant 
les navires afin de les encourager à incorporer des systèmes d'impulsion à émissions de 
carbone faibles, et à l'établissement de conditions de construction exigeantes au niveau de 
l'efficacité, du confort, de la capacité, de la sécurité, de la localisation et des 
télécommunications; souligne que ces recommandations doivent viser à renforcer 
l'efficacité de ce mode de transport, préserver l'environnement et faciliter son intégration 
dans les autres réseaux et modes de transport;

7. demande l'amélioration des systèmes existants de surveillance des navires, l'application 
immédiate des compétences renforcées de l'agence européenne pour la sécurité 
maritime (AESM) et la conclusion d'accords en matière de partage des données entre 
autorités compétentes pour permettre le recensement et le suivi des navires et lutter contre 
les menaces telles que la criminalité transfrontalière, la contrebande, la pêche illicite et les 
trafics; souligne l'importance de promouvoir le déploiement et la mise en œuvre des 
programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo) afin de couvrir les 
systèmes de recherche et de sauvetage dans l'Atlantique; rappelle la nécessité d'assurer un 
financement pérenne par l'Union européenne du programme de surveillance mondiale 
pour l'environnement et la sécurité (GMES) qui contribue notamment à la prévention et à 
la gestion des risques maritimes;

8. rappelle les bénéfices apportés par la création du ciel unique européen pour renforcer la 
cohésion territoriale via la multiplication des échanges entre les aéroports régionaux au 
sein de l'Union européenne, et invite ainsi la Commission à s'assurer du déploiement des 
blocs d'espace aériens fonctionnels dans les délais fixés pour atteindre cet objectif;

9. estime que la politique relative aux infrastructures aéroportuaires dans l'espace atlantique 
devrait tenir compte de la particularité de l'aéroport de Gibraltar sans préjudice des 
positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord au sujet de leur différend relatif à la souveraineté du 
territoire où cet aéroport est situé;

10. souligne la nécessité d'un développement durable des principaux moteurs de la croissance 
économique de la région atlantique, en particulier le transport maritime, la construction 
navale, la pêche et l'aquaculture, le tourisme, ainsi que l'énergie éolienne et les énergies 
houlomotrice et marémotrice et d'une promotion de la recherche dans le secteur des 
énergies renouvelables et de la diversification des sources d'énergie et des routes 
d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne; insiste sur l'importance de la 
politique maritime intégrée de l'Union européenne pour que les secteurs maritimes 
susmentionnés continuent de se développer de façon harmonieuse et cohérente dans la 
région atlantique;

11. rappelle les possibilités qu'offrent les régions ultrapériphériques, parties intégrantes de la 
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dimension mondiale de la stratégie de la région atlantique, en tant que laboratoires pour la 
gestion durable des océans, des mers et des zones côtières; souligne que leur situation 
géographique offre des possibilités en matière d'exploration et d'expérimentation dans les 
secteurs des énergies marines, de la lutte contre le changement climatique, de la sécurité 
alimentaire, de la protection de la biodiversité, de la promotion de l'aquaculture, de 
l'exploration des biotechnologies et de la prospection des minéraux; demande par 
conséquent que les régions ultrapériphériques, compte tenu de leurs spécificités, soient 
prises en compte dans le développement des transports maritimes et aériens;

12. souligne l'importance d'un tourisme durable, responsable et de très bonne qualité pour la 
régénération de la région atlantique et la création d'emplois permanents à valeur élevée; 
insiste par conséquent sur la nécessité de protéger et de promouvoir l'attractivité des 
régions, des paysages et du patrimoine culturel côtiers de l'Atlantique et de créer des 
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; 
demande une meilleure utilisation des programmes d'aide de l'Union européenne en faveur 
du tourisme et des actions de sensibilisation concernant les instruments de financement 
disponibles;

13. rappelle que l'attractivité, la compétitivité et le dynamisme des territoires littoraux de 
l'Atlantique passent par le renforcement de leur potentiel touristique; souligne qu’il 
importe dès lors de prolonger les périodes touristiques et de diversifier les offres et les 
publics, ce afin d’éliminer les effets de la saisonnalité, de promouvoir les nombreux atouts 
de ces territoires, en encourageant notamment le tourisme nautique, de croisière, thermal 
et culturel, et de favoriser les actions garantissant la mise en liaison des activités dans les 
zones littorales et maritimes avec l’offre touristique des zones situées dans l'arrière-pays;
insiste sur la nécessité d'atténuer l'impact des activités et des infrastructures touristiques 
sur l'environnement et de prévoir un aménagement de l'espace côtier et de l'hinterland 
garantissant la durabilité de ces territoires, de leur faune, de leur flore et de leur paysage;

14. souligne l'importance pour la consolidation des offres touristiques de qualité d'y 
incorporer les transformations agroalimentaires et de pêche, découlant en particulier de 
l'agriculture et de la pêche artisanales; plaide en faveur du renforcement des chaînes de 
commercialisation courtes afin de favoriser le maintien de la valeur ajoutée au niveau 
local;

15. insiste sur la nécessité de rétablir l'attrait des professions liées à la mer et aux secteurs de 
la pêche, de l'aquaculture et de la transformation, pour offrir aux jeunes davantage de 
possibilités d'emploi et retenir l'expertise maritime dans la région atlantique;

16. demande à la Commission d'adopter d'ici la fin de 2013 un plan d'action pour la stratégie 
de la région atlantique qui intègre des projets phares prévoyant une large participation de 
l'ensemble des parties prenantes, des niveaux institutionnels et administratifs, des agents 
économiques ainsi que des partenaires régionaux concernés et qui ait recours à tous les 
instruments financiers disponibles; estime que la Commission devrait continuer à 
examiner régulièrement l'exécution des projets prioritaires et à attribuer, avec les États 
membres concernés, les financements nécessaires pour accélérer leur mise en œuvre;
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17. demande à la Commission d'inclure dans son plan d'action l'objectif de faire de l'océan 
Atlantique une région modèle pour le transport maritime propre et la sécurité ainsi que la 
sûreté maritimes; considère que ces objectifs seront déterminants pour maintenir et 
accroître le potentiel de la région en matière de tourisme;

18. rappelle que l'article 349 du traité FUE reconnaît la nécessité de tenir compte des 
particularités des régions ultrapériphériques de l'Union situées essentiellement dans la 
région atlantique et caractérisées par leur insularité et leur éloignement; invite la 
Commission à reconnaître, dans sa stratégie pour cette région, l'importance du transport 
aérien et maritime pour la cohésion économique, sociale et territoriale des régions 
ultrapériphériques;

19. souligne l'importance de développer la dimension externe de la stratégie maritime de la 
région atlantique et son internationalisation, en profitant du positionnement stratégique 
des régions ultrapériphériques et pour ce faire, d'encourager la participation des 
partenaires transatlantiques de l'Union européenne dans le forum atlantique, le cas 
échéant.
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