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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle des 
macrorégions dans la future politique de cohésion
(2009/2230(INI))

Le Parlement européen,

- vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des régions concernant la stratégie de l’Union 
européenne pour la région de la mer Baltique (COM(2009)0248 final), ainsi que le plan 
d’action indicatif qui accompagne la stratégie,

- vu les conclusions adoptées par le Conseil le 26 octobre 2009 sur la stratégie de l'Union 
européenne pour la région de la mer Baltique,

- vu sa résolution du 8 juillet 2008 sur l'impact environnemental du projet de construction 
dans la mer Baltique du gazoduc destiné à relier la Russie à l'Allemagne1,

- vu sa résolution du 16 novembre 2006 sur une stratégie pour la région de la mer Baltique 
dans le cadre de la dimension septentrionale2,

- vu les avis du Comité économique et social européen sur la communication de la 
Commission concernant la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer 
Baltique (ECO/261) et sur la "Coopération macrorégionale – Étendre la stratégie pour la 
mer Baltique à d'autres macrorégions en Europe" (ECO/251),

- vu l’avis du Comité des régions des 21 et 22 avril 2009 sur "le rôle des collectivités 
territoriales dans la nouvelle stratégie de la mer Baltique",

- vu l’avis d'initiative du Comité des régions intitulé "Livre blanc du Comité des régions sur 
la gouvernance à multiniveaux", CdR 89/2009 fin,

- vu l’article 48 du règlement,

- vu le rapport de la commission du développement régional ainsi que les avis de la 
commission des affaires étrangères, de la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, et de la commission des transports et du tourisme 
(A7-0000/2010),

A. considérant que depuis l’élargissement de l’Union européenne en 2004, la mer Baltique 
est effectivement devenue une mer intérieure de l’Union, constituant à la fois un élément 
fédérateur et un défi spécifique, et que les pays de cette région affichent une grande 
interdépendance et se trouvent confrontés à des défis similaires,

B. considérant que la stratégie pour la région de la mer Baltique constitue un projet pilote 
pour les futures stratégies relatives aux macrorégions, et que le succès de la mise en œuvre 
de cette stratégie peut constituer un exemple de la façon dont les stratégies à venir peuvent 
être mises en œuvre, 

1   JO C 294 E du 3.12.2009, p.3.
2   JO C 314 E du 21.12.2006, p. 330.
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C. considérant que l’idée de créer des régions fonctionnelles, regroupées autour d’objectifs 
ou de problèmes de développement communs, peut contribuer à renforcer l’efficacité de 
la politique régionale de l’Union européenne,

D. considérant qu’en vue d’accroître l’efficacité de la politique régionale, en particulier dans 
la perspective de sa réforme prévue après 2013, il convient de tout mettre en œuvre pour 
soutenir et développer le concept consistant à adopter une approche intégrée et à élaborer 
des stratégies relatives aux macrorégions applicables à l’ensemble de l’Union 
européenne, mais que leur mise en œuvre ne doit pas entraîner une renationalisation de la 
politique de cohésion,

E. considérant que la mer Baltique demeure la mer la plus polluée de l’Union européenne, et 
que la mise en œuvre de projets d'infrastructure à grande échelle à l'intérieur et autour de 
cette mer (y compris dans les pays non-membres de l'Union) ne devrait pas entraîner une 
dégradation de son état écologique,

1. se félicite du fait que la stratégie de la mer Baltique, demandée par le Parlement 
depuis 2006, a été adoptée par la Commission et bénéficie du soutien du Conseil 
européen;

2. se réjouit en particulier du fait que cette stratégie résulte d’une large consultation des 
parties prenantes au sein des États membres, non seulement au niveau des autorités 
nationales, régionales et locales, mais aussi du monde académique et de celui de 
l’entreprise ainsi que des organisations non gouvernementales; est convaincu que le 
processus de consultation et d’association des partenaires, dès le début, dans le cadre des 
travaux relatifs à cette stratégie constitue un facteur déterminant de son succès; salue à 
cet égard la création d’un forum de la société civile de la région, tel que le sommet 
d'action en faveur de la mer Baltique, et demande que des initiatives similaires soient 
lancées pour les futures macrorégions, réunissant des acteurs publics et privés et leur 
permettant ainsi de s'impliquer dans l’évolution des stratégies relatives aux macro-
régions;

3. recommande, dans ce contexte, de favoriser la participation des communautés locales en 
créant des instruments de communication et de consultation plus larges et plus ciblés, y 
compris à travers les médias locaux (télévision et radio locales, et presse locale imprimée 
ou en ligne); demande à la Commission de mettre en place un portail internet 
spécialement consacré à la stratégie pour la mer Baltique, qui servirait de forum 
d'échange d'expériences sur les projets actuels et futurs mis en œuvre par les 
gouvernements centraux et locaux, les ONG et d'autres organismes présents dans la 
région de la mer Baltique;

4. se réjouit de la Stratégie UE 2020 qui est cohérente avec les objectifs définis dans la 
stratégie pour la mer Baltique et indique que la Stratégie UE 2020 peut servir de cadre 
efficace à la mise en œuvre et au renforcement de la stratégie pour la mer Baltique;

5. estime que les nouveaux cadres de coopération, fondés sur les principes d’une approche 
intégrée, prévus par cette stratégie ouvriront la voie à une utilisation plus rationnelle et 
plus efficace des ressources destinées au financement de la protection de l’environnement 
et du développement dans la région de la mer Baltique, tant au titre des fonds 
communautaires et des budgets nationaux que par diverses institutions financières;
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6. attire l'attention sur les disparités en termes de développement économique et d'innovation 
qui caractérisent la région de la mer Baltique et la nécessité d'accroître le potentiel de 
toutes les régions, y compris les plus développées d'entre elles, car elles peuvent "tirer 
vers le haut" les régions les moins favorisées; souligne qu'il convient de promouvoir de 
nouvelle régions présentant un potentiel de développement et d'innovation et de mettre à 
profit la valeur ajoutée de la stratégie pour la mer Baltique et d'autres futures stratégies 
macrorégionales pour atteindre un nouveau niveau de synergie permettant de réduire les 
disparités existantes, en vue d'instaurer un espace permanent de prospérité partagée 
hautement concurrentiel, indispensable dans un contexte de vieillissement de la population 
et de nouveaux modèles de mondialisation;

7. affirme que l’application rapide et cohérente d’actes juridiques de l’Union européenne 
visant le renforcement du marché intérieur, comme la directive "services", est nécessaire 
en vue d’augmenter l’attractivité de la région de la mer Baltique en tant qu’espace 
économique;

8. appelle les États membres et leurs régions à utiliser les fonds structurels programmés pour 
la période 2007-2013 en vue d’apporter un soutien aussi large que possible à la mise en 
œuvre de la stratégie, plus précisément en stimulant l’emploi et la croissance dans les 
régions les plus durement touchées par la crise économique, tout en recommandant, le cas 
échéant, de procéder à la modification des programmes opérationnels dans le cadre de la 
période de programmation actuelle; souligne que le fait d'exploiter les spécificités des 
régions permettrait de rendre l’utilisation des fonds structurels beaucoup plus efficace et 
de créer une valeur ajoutée au niveau régional;

9. note que la crise financière et économique mondiale a de profondes répercussions sur 
l'ensemble des pays de la région, en particulier les États baltes; invite toute les parties 
prenantes, malgré la crise, à ne pas réduire leur engagement en faveur de la stratégie de 
l'Union européenne pour la région de la mer Baltique;

10. est convaincu que les mesures adoptées dans le cadre de toutes les politiques sectorielles 
à dimension territoriale, notamment la politique agricole commune, la politique de la 
pêche, la politique des transports, la politique industrielle, la politique en matière de 
recherche et une politique infrastructurelle cohérente, ainsi que la mise en commun des 
ressources disponibles axées sur des objectifs définis en commun sur un territoire donné; 
demande instamment, à cet égard, de procéder à une révision des politiques sous l’angle 
de ces nouveaux défis et de mettre en place les structures organisationnelles adéquates au 
niveau de l'Union européenne, et d’examiner la nature du rapport entre ces structures et 
les structures nationales et locales existantes;

11. estime que la dimension territoriale de la stratégie contribuera à développer et à 
concrétiser l'idée de la cohésion territoriale, que le traité de Lisbonne place sur un pied 
d’égalité avec la cohésion économique et sociale et invite donc la Commission à engager 
un dialogue actif sur le rôle et l’effet des macrorégions dans la politique régionale de l’UE 
après 2013;

12. encourage l’élaboration de dispositions spécifiques au sein du futur règlement général des 
Fonds structurels sur la base des dispositions de coopération territoriale, qui soient 
claires, prennent en compte les différences de culture administrative et n’imposent pas de 
charges administratives supplémentaires aux bénéficiaires, en vue de renforcer la 
coopération entre les États et les régions, et demande l’élaboration de nouvelles stratégies 
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communes d’action qui pourraient rendre la région plus attractive aux niveaux européen 
et international et servir ensuite de modèle pour la coopération transfrontalière;

13. souligne que la stratégie pour la région de la mer Baltique doit être considérée comme un 
processus dont les principes d’action et de coopération sont soumis à une évolution 
constante, ce qui nécessite une réactualisation de la stratégie, et que l’objectif majeur 
consiste à élaborer des mécanismes optimaux qui pourront être appliqués aux futures 
stratégies macrorégionales; souligne, à cet égard, qu'il est important de rassembler, 
d'analyser et de promouvoir les initiatives efficaces et leurs résultats; soutient la 
Commission dans son intention de créer une base de données de bonnes pratiques, afin 
que ces pratiques soient utilisées pour mettre en place de futures stratégies 
macrorégionales;

14. est convaincu que la coopération territoriale développée dans le cadre des stratégies 
macrorégionales peut contribuer de manière substantielle au renforcement du processus 
d’intégration grâce à une participation accrue de la société civile au processus décisionnel 
et à la mise en œuvre d’actions concrètes; souligne, à cet égard, que les stratégies 
macrorégionales devraient en particulier tenir compte des dimensions sociale, 
économique, culturelle, éducative et touristique; juge par ailleurs utile de promouvoir les 
stratégies macrorégionales par la réalisation de GECT pour renforcer l'implication de la 
société civile locale et la subsidiarité;

15. souligne qu’il convient de promouvoir le développement dans les domaines de la culture, 
de l'éducation, de la recherche et de l'innovation, et d'encourager les États membres à 
coopérer plus étroitement, en particulier dans ce dernier domaine; reconnaît que, dans le 
domaine de l'éducation, la coopération peut vraiment être d’une grande utilité, mais que la 
compétence en la matière devrait rester du ressort des États membres; préconise de 
renforcer l’approche stratégique et la planification à long terme en ce qui concerne les 
macrorégions;

16. souligne, compte tenu du principe de subsidiarité et des vastes possibilités de coopération 
aux niveaux local et régional, qu’il est primordial de mettre en place une structure de 
coopération efficace à plusieurs niveaux, en soutenant les partenariats sectoriels, 
notamment par l’organisation de rencontres périodiques avec les responsables politiques 
compétents, ce qui permettra de renforcer la responsabilité partagée entre les différentes 
entités partenaires tout en préservant le droit souverain d'organisation des États membres 
et des régions; invite dans cette optique à améliorer, développer et renforcer les 
mécanismes de coopération transfrontalière mis en place aux niveaux local et régional;

17. insiste sur le fait que le nouveau cadre de coopération "macrorégional" répond à une 
approche fortement "descendante", les États membres jouant un rôle décisif dans son 
développement, et met en place un nouveau niveau de gouvernance; affirme que, dans le 
cadre de ce nouveau modèle de coopération, il convient de veiller à ce que les handicaps 
naturels des régions périphériques deviennent des atouts et ouvrent des possibilités, et de 
favoriser le développement de ces régions;

18. estime que les macrorégions conjuguent les possibilités pour offrir la meilleure réponse 
possible aux défis posés dans une région définie, à travers l'utilisation la plus efficace des 
possibilités et des ressources spécifiques de chaque région;
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19. demande à la Commission européenne d'analyser les premiers constats et retours 
d’expérience liés à la mise en œuvre de la stratégie pour la mer Baltique, qui aideront à 
définir les possibles sources et méthodes de financement pour les stratégies 
macrorégionales, les autres stratégies macrorégionales pouvant utiliser cet exemple, en 
tant que projet pilote, pour faire valoir leur potentiel; souligne toutefois que la mise en 
place de macrorégions constitue une mesure avant tout complémentaire dont la priorité 
n'est pas de viser à se substituer au financement, par l'Union, des programmes 
individuels, locaux et régionaux; 

20. constate que la mise en œuvre de la stratégie pour la région de la mer Baltique a, jusqu'à 
présent, été très lente; estime que l'utilisation des crédits alloués au titre du budget 2010 
de l'Union serait de nature à améliorer cette mise en œuvre et ne peut, dans ces 
conditions, que déplorer qu'ils n'aient toujours pas été versés; rappelle à la Commission 
qu'il est important que ces crédits soient rapidement alloués aux actions s'inscrivant dans 
le cadre des objectifs de la stratégie pour la région de la mer Baltique.

21. souligne, pour le bénéfice des éventuelles futures stratégies macrorégionales, que la 
Commission doit résoudre le problème de ses ressources propres, afin de pouvoir 
anticiper ces stratégies sur la base des caractéristiques territoriales des régions 
concernées, en fournissant aux États membres participants de nouvelles idées sur des 
questions d'intérêt européen et en les aidant à élaborer une stratégie; demande à la 
Commission de surveiller la mise en œuvre de ces stratégies en jouant un rôle de 
coordination, en établissant de nouvelles priorités et en allouant les ressources en fonction 
des besoins et d'exigences de compétence spécifiques, tout en évitant la répétition des 
efforts; 

22. invite la Commission, compte tenu de la nécessité de procéder à une évaluation à mi-
parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour la mer Baltique, à élaborer des 
instruments et des critères concrets pour l’évaluation des projets, sur la base d’indicateurs 
permettant la comparaison;

23. appelle la Commission, les États membres et ses propres membres à définir le caractère 
qu’il convient de donner aux stratégies macrorégionales, à préciser la façon dont elles 
pourraient être traitées sur un pied d'égalité (de façon isolée ou dans le cadre de la 
politique de cohésion), et à déterminer qui sera chargé de leur mise en œuvre et selon 
quelle méthode, et au titre de quels fonds elles devront être financées pour éviter toute 
multiplication et toute fragmentation inutiles du financement communautaire, en 
particulier dans le contexte de la Stratégie UE 2020, du rapport budgétaire de l’UE et du 
débat sur la future politique de cohésion;

24. souligne que la valeur ajoutée européenne des macrorégions réside dans le renforcement 
de la coopération entre les États et les régions, ce qui explique pourquoi les programmes 
de coopération territoriale européenne en matière de coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale constituent un élément clé de la mise en œuvre des 
objectifs des macrorégions; propose en outre de reconnaître la stratégie pour la région de 
la mer Baltique comme une stratégie de l’Union européenne élaborée sur la base de 
plusieurs politiques européennes, qui doit entrer dans des cadres temporels définis et 
avoir des objectifs à atteindre; du fait de son aspect horizontal, cette stratégie pourrait être 
considérée comme macrorégionale et sa coordination intégrée à la politique régionale;
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25. considère que le développement de stratégies à une échelle aussi grande que les 
macrorégions doit contribuer à renforcer le rôle du niveau local et régional dans 
l’application des politiques européennes adoptant une approche plus large;

Dimension externe

26. souhaite une amélioration, tant dans le cadre de la stratégie pour la région de la mer 
Baltique que pour les futures stratégies macrorégionales, des relations entre l'Union 
européenne et les États non-membres, en particulier pour la mise en œuvre de projets à 
grande échelle ayant des répercussions considérables sur l'environnement; demande en 
outre que l'Union et les États non-membres coopèrent en vue de renforcer la sécurité dans 
cette zone et de soutenir la lutte contre la criminalité transfrontalière; 

27. insiste sur la nécessité, dans le cadre de la construction du réseau énergétique, de viser une 
coopération renforcée en particulier entre, d’une part, la Russie et le Belarus et, d’autre 
part, les États baltes, et de tirer à cet effet le meilleur profit du dialogue entre l'Union 
européenne et la Russie sur l’énergie, ce qui ouvrirait également des possibilités 
d’intégration de la Russie dans la stratégie de la mer Baltique; espère que l’ensemble des 
acteurs situés autour de la mer Baltique vont adhérer aux accords internationaux tels que 
la convention Espoo et la Convention d'Helsinki, respecter les lignes directrices 
approuvées par la commission d'Helsinki (HELCOM) et coopérer dans ce cadre;

28. demande à la Commission de veiller à travailler efficacement en coopération et en 
coordination avec la commission d'Helsinki (HELCOM) et les États membres de la région 
de la mer Baltique, afin de définir clairement les missions et les responsabilités liées à la 
mise en œuvre tant du plan d'action HELCOM pour la mer Baltique adopté en 2007 que 
de la stratégie européenne et du plan d'action précités, dans l'optique de doter ainsi la 
région d'une stratégie d'ensemble performante;

29. souligne en particulier le statut de l’enclave de Kaliningrad, qui est entourée d’États 
membres de l’Union européenne; insiste sur la nécessité de stimuler le développement 
social et économique de cette zone, en tant que "porte d'entrée" ou région "pilote" pour 
une relation plus étroite entre l'Union européenne et la Russie, avec la participation des 
ONG, des institutions éducatives et culturelles et des autorités locales et régionales;

30. estime que le nouvel accord de partenariat et de coopération avec la Russie devrait 
prendre en compte la coopération dans la région de la mer Baltique; se félicite des efforts 
réalisés par la Commission et les États membres de la région pour coopérer avec la Russie 
dans un grand nombre de domaines, notamment les connexions de transport, le tourisme, 
les risques sanitaires transfrontaliers, la protection environnementale et l'adaptation au 
changement climatique, l'environnement, les douanes et les contrôles frontaliers et, en 
particulier, les questions énergétiques; estime que les espaces communs à l'Union 
européenne et à la Russie offriront un cadre précieux à cet égard et invite la Russie à jouer 
un rôle à part entière dans cette coopération;

31. souligne la nécessité de réduire la dépendance énergétique de la région à l'égard de la 
Russie; salue la déclaration de la Commission concernant la nécessité de multiplier les 
interconnexions entre États membres de la région et d'accroître la diversification des 
approvisionnements en énergie; demande, à cet égard, un soutien accru en faveur de la 
création de terminaux de GNL;



RR\820482FR.doc 9/28 PE439.338v03-00

FR

32. est convaincu que, pour atteindre une protection efficace de l’environnement et de la 
biodiversité, les accords devraient être conclus avec les États non-UE qui font partie des 
zones fonctionnelles concernées par les stratégies, leur permettant ainsi de partager les 
mêmes valeurs, droits et devoirs contenus dans la législation de l’Union européenne;

33. fait observer qu'il convient de privilégier la coopération entre les pays de la mer Baltique 
et de traiter le sujet au plus haut niveau politique, en d'autres termes au niveau des chefs 
d'État ou de gouvernement, car c'est à cette condition qu'on relancera ce modèle de 
coopération et qu'on permettra aux politiques ambitieuses de trouver une traduction 
concrète; demande des réunions régulières entre les chefs d'État ou de gouvernement des 
pays de la mer Baltique pour finaliser cette approche;

Aspects relatifs à l'environnement et à l'énergie

34. insiste sur la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement 
des projets d’infrastructure énergétique (en cours de construction et futurs), en tenant 
compte, en particulier, des conventions internationales; demande à la Commission 
d'élaborer un plan de réaction adéquat en cas d'incident technique ou de toute autre 
catastrophe éventuelle, en fournissant également les moyens de faire face à ces situations 
d'un point de vue économique; souligne qu'il convient d'adopter la même approche pour 
tous les projets à venir, de manière à préserver la sécurité, l'environnement et les 
conditions du transport maritime dans les pays situés autour de la mer Baltique et 
impliqués dans des stratégies macrorégionales; considère qu'il convient, pour favoriser le 
développement durable et la croissance "verte", de renforcer la protection de 
l’environnement dans chaque macrorégion et de gérer sur un pied d’égalité les critères 
environnementaux, de transport et autres;

35. souligne la nécessité de créer un observatoire environnemental de la mer Baltique, un 
système d’alerte précoce en cas d’accident et de pollution transfrontalière grave et une 
force d’intervention commune pour faire face à ces situations;

36. met en évidence l’importance stratégique que revêt la région de la mer Baltique pour le 
développement des projets communs d'infrastructures énergétiques qui favorisent la 
diversification de la production et de l'approvisionnement énergétiques, en particulier les 
projets relatifs aux énergies renouvelables, tels que les parcs éoliens (sur la terre ferme ou 
au large), l'énergie géothermique ou les usines de production de biogaz exploitant la 
biomasse présente dans cette région; 

37. attire l'attention, dans le cadre de la dimension nordique, sur la coopération efficace déjà 
bien établie dans le cadre de la dimension septentrionale entre le Conseil des États de la 
mer Baltique et le Conseil nordique sur l’énergie et le climat;

38. souligne qu'en raison du développement nucléaire prévu dans la région de la mer Baltique, 
les pays de l'Union européenne doivent respecter les normes environnementales et de 
sécurité les plus strictes, et que la Commission doit contrôler que la même approche et les 
mêmes conventions internationales sont suivies dans les pays voisins, en particulier dans 
ceux qui prévoient la construction de centrales nucléaires près des frontières extérieures 
de l’Union.
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39. souligne que l'Union européenne et ses États membres riverains de la mer Baltique se 
doivent de traiter de toute urgence les graves problèmes environnementaux affectant la 
région, notamment l'eutrophisation, les effets des substances dangereuses déposées au 
fond de la mer et les menaces pesant sur la biodiversité aquatique, en attachant une 
attention spéciale aux stocks ichtyologiques en péril d'extinction; rappelle que la mer 
Baltique est l'une des mers les plus polluées du monde;

40. souligne la nécessité de mettre en place une méthode commune à tous les États membres 
pour répertorier les sources de pollution et définir un plan visant à les éliminer 
progressivement;

41. se félicite de l'insertion de la durabilité environnementale dans la stratégie de l'Union 
européenne pour la région de la mer Baltique et dans le plan d'action qui l'accompagne, et 
qu'elle en devienne un pilier central;

42. voit dans le manque de cohérence avec les autres politiques de l'Union, notamment avec la 
PAC qui favorise l'eutrophisation et la politique commune de la pêche (PCP) qui fixe des 
quotas incompatibles avec une écologie durable, un des principaux obstacles à la 
réalisation des objectifs de la stratégie pour la région de la mer Baltique; est d'avis que le 
contour des réformes de la PAC et la PCP doit contribuer à réaliser l'objectif visant à faire 
de la région de la mer Baltique un espace écologiquement durable;

Aspects relatifs aux transports et au tourisme

43. souligne qu'il convient, à titre prioritaire, de mettre en place un réseau de communication 
et de transport maritime, terrestre et fluvial performant et respectueux de l'environnement 
(le transport maritime devant être favorisé pour le transport de marchandises) permettant 
d'anticiper et de relever en temps utile les défis actuels et futurs, en tenant compte des 
dispositions de la version mise à jour du document Natura 2000 et en accordant une 
attention particulière aux liens entre la région de la mer Baltique et les autres régions 
européennes via le corridor Baltique-Adriatique et le corridor de transport d'Europe 
centrale; 

44. 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;

45. 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;

46. 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 
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interconnexions entre la région de la mer Baltique et les autres régions européennes via le 
corridor Baltique-Adriatique;

47. 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;

48. 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;

49. 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;

50. 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;

51. 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;

52. 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;

53. 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;

54. 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;

55. 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 
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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;

56. 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.

°

° °

57. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
ainsi qu’aux parlements nationaux et aux gouvernements de la Fédération de Russie, du 
Belarus et de la Norvège.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

À l'ère de la mondialisation, des rapides changements climatiques et démographiques et de la 
concurrence économique accrue, il apparaît de plus en plus souvent que les problèmes et les 
défis qui surgissent ne connaissent pas de frontières administratives ni politiques.

Nous sommes donc confrontés à la nécessité d'élaborer des réponses spécifiques à ces défis, 
auxquels il convient d'adapter les instruments politiques et financiers existants.

C'est précisément dans ce contexte qu'est apparue la notion de macrorégion, territoires 
fonctionnels regroupés autour d'objectifs ou de problèmes de développement communs, qui 
partagent des caractéristiques et des conditions géographiques communes.

La stratégie pour la région de la mer Baltique est la première tentative, et la seule jusqu'à 
présent, visant à mettre en place une stratégie de développement commune complexe pour ce 
type de macrorégion.

Comme nous pouvons le lire dans la communication de la Commission1, "la région de la mer 
Baltique présente des caractéristiques très différentes dans les domaines économique, 
environnemental et culturel. Toutefois, les pays riverains partagent de nombreuses ressources 
communes et affichent une très grande interdépendance." En raison de cette interdépendance 
et de la nécessité de relever des défis similaires, il convient d'entreprendre des actions 
communes dans le cadre de la stratégie pour la région de la mer Baltique.

Cette stratégie a été approuvée au terme d'une large consultation des parties prenantes au sein 
des États membres, dont, outre les autorités des institutions publiques, le monde académique 
et celui de l'entreprise ainsi que des organisations non gouvernementales. Il convient de 
considérer comme un succès en lui-même le processus de consultation et d'association, dès le 
début, des partenaires aux travaux y afférents. Ces travaux ont débouché sur une proposition 
concernant un nouveau mode de coopération dans l'Union européenne. Les régions de huit 
États membres de l'Union mais aussi d'États non membres, comptant près de cent millions 
d'habitants, peuvent élaborer des projets, établir des priorités et mettre en œuvre des mesures 
servant leurs objectifs communs. Le principal objectif doit être de garantir une protection 
adéquate de l'environnement et un développement économique et social harmonieux.

La stratégie repose sur quatre piliers, qui visent une mise à profit plus efficace des 
programmes communautaires et des politiques nationales, à savoir:

- protéger l'environnement;

- accroître la prospérité de la région;

- améliorer l'accessibilité et l'attractivité;

- garantir la sécurité et la protection de la région.

De plus, la stratégie a été subdivisée en 15 domaines prioritaires, et plus de 70 projets phares 
ont également été définis.

La stratégie avait comme point de départ les projets et les initiatives déjà développés dans la 

1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions concernant la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer 
Baltique (COM(2009)248 final du 10 juin 2009).
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région de la mer Baltique, aussi bien dans le cadre de l'Union que de la coopération directe 
entre les États membres dans cette région. Ces projets et ces initiatives ont cependant été 
inscrits dans de nouveaux cadres de coopération et fondés sur le principe d'une approche 
intégrée de la politique menée.

Pour que la stratégie ainsi élaborée aboutisse, il est sans conteste essentiel de coordonner les 
mesures prises au titre de toutes les politiques à incidence territoriale, car ce n'est qu'en 
associant les mesures et les ressources disponibles axées sur des objectifs définis en commun 
sur un territoire donné qu'il sera possible d'obtenir des résultats optimaux. Les défis tels que 
les changements climatiques seront efficacement relevés lorsque nous prendront en 
considération les autres politiques qui influent directement sur eux (la pêche ou la politique 
agricole commune, par exemple).

La stratégie suppose également le renforcement de la coopération avec les pays voisins 
n'appartenant pas à l'Union dont le territoire fait partie d'une zone fonctionnelle déterminée 
par une macrorégion donnée ou influe directement sur celle-ci. Par exemple, au moment de 
veiller à la propreté des eaux de la Baltique, on ne peut négliger le fait que les fleuves de 
certains pays débouchent dans cette mer, même si ces pays n'y ont pas un accès direct.

Le principal défi dans la mise en œuvre de la stratégie pour la région de la mer Baltique 
consiste à mettre en place une structure de coopération adéquate ainsi qu'un mode de 
coordination et un système de gestion efficaces.

La Commission devrait toutefois constituer le centre stratégique pour le contrôle intégré de 
son exécution. Or il est à craindre que la Commission ne dispose pas en ce moment de 
suffisamment de ressources financières et humaines pour pouvoir efficacement assurer cette 
tâche.

C'est toutefois aux États membres que devrait incomber la mise en œuvre même de la 
stratégie. Il apparaît en effet que la création de nouvelles structures organisationnelles et 
administratives n'est pas indiquée et ne contribuera pas à une plus grande efficacité.

Ce type d'approche nécessite bien entendu un effort d'organisation supplémentaire et une large 
coopération entre les institutions, les organisations et les partenaires dans le cadre des 
différentes politiques communautaires, nationales, régionales et locales, conformément au 
principe de gouvernance à multiniveaux, préconisé en particulier par le Comité des régions1.

Dans l'esprit de ce principe, il incombe précisément aux autorités régionales, aux 
organisations non gouvernementales et aux associations, qui connaissent le mieux leur 
situation et leurs possibilités, de mettre en œuvre les projets dans le cadre de la stratégie. C'est 
de leurs actions que dépendra sa réussite.

En outre, pour que la notion d'approche intégrée ne soit pas qu'un simple slogan, que la 
stratégie ne reste pas qu'un ensemble de projets différents et qu'elle apporte une valeur 
ajoutée, il est nécessaire d'exposer des exigences concrètes en termes d'évaluation, basées sur 
une série d'indicateurs permettant la comparaison. Il importe que le rapport, annoncé pour 
2011, sur la mise en œuvre de la stratégie présente une image réaliste de ses réalisations et de 
ses difficultés, ce qui permettra d'apporter d'éventuelles corrections et améliorations et de lui 
donner ainsi un nouvel élan pour l'avenir.

1Avis du Comité des régions "Livre blanc du Comité des régions sur la gouvernance à multiniveaux", CdR 
89/2009 fin.
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Il convient également de mener une réflexion sur la possibilité de mettre à profit, à l'avenir, 
les expériences engrangées dans la mise en œuvre de la stratégie, et plus particulièrement sur 
la question de savoir s'il s'agit là de la voie indiquée pour l'évolution de la politique de 
cohésion et si c'est ainsi que devrait se développer la coopération au sein de l'Union 
européenne. La constitution de macrorégions – zones fonctionnelles formées de régions 
regroupées autour d'objectifs ou de problèmes de développement communs, qui partagent des 
caractéristiques et des conditions géographiques communes – est-elle un moyen efficace de 
relever les défis de la future politique de cohésion?



PE439.338v03-00 16/28 RR\820482FR.doc

FR

8.4.2010

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

à l'intention de la commission du développement régional

La stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle des 
macrorégions dans la future politique de cohésion
(2009/2230(INI))

Rapporteur pour avis: Adam Bielan

SUGGESTIONS

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

1. est convaincu que la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et 
les plans d'action afférents proposés par la Commission seront plus efficaces si une 
coopération constructive et équilibrée est mise en place avec les partenaires extérieurs de 
la région, notamment la Russie, la Norvège et le Belarus, ainsi que les organismes 
intergouvernementaux et non gouvernementaux;

2. rappelle les conclusions du Conseil du 28 septembre 20091 adoptant la stratégie de 
l'Union européenne pour la région de la mer Baltique, qui soulignent que cette stratégie a 
un caractère interne à l'Union européenne et que les aspects extérieurs de la coopération 
peuvent être traités dans le cadre de la dimension septentrionale, comme le précise 
également le Parlement européen dans sa résolution initiale de novembre 2006; souligne à 
cet égard l'importance d'une coopération étroite dans tous les domaines avec la Norvège, 
avec le Belarus et surtout avec la Russie, qui est le seul pays tiers disposant d'un accès 
direct à la mer Baltique, notamment au regard des infrastructures, de la sécurité du 
transport maritime, de la gestion et de la qualité de l'eau, ainsi que de l'eutrophisation, 
mais insiste sur le fait que cette coopération ne devrait pas entraîner la création de 
structures bureaucratiques supplémentaires; souligne le statut particulier de l'enclave de 
Kaliningrad, qui est entourée d'États membres de l'Union européenne; insiste sur la 
nécessité de stimuler le développement social et économique de cette zone, en tant que 
"porte d'entrée" ou région "pilote" pour une relation plus étroite entre l'Union européenne 
et la Russie, avec la participation des ONG, des institutions éducatives et culturelles et des 
autorités locales et régionales;

1 Doc. 13744/09. 
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3. estime que le nouvel accord de partenariat et de coopération avec la Russie devrait 
prendre en compte la coopération dans la région de la mer Baltique; se félicite des efforts 
réalisés par la Commission et les États membres de la région pour coopérer avec la Russie 
dans un grand nombre de domaines, notamment les connexions de transport, le tourisme, 
les risques sanitaires transfrontaliers, la protection environnementale et l'adaptation au 
changement climatique, l'environnement, les douanes et les contrôles frontaliers et, en 
particulier, les questions énergétiques; estime que les espaces communs à l'Union 
européenne et à la Russie offriront un cadre précieux à cet égard et invite la Russie à jouer 
un rôle à part entière dans cette coopération; souligne que des progrès réalisés par la 
Russie dans le domaine de l'état de droit contribueraient largement à l'approfondissement 
de ses relations avec l'Union européenne;

4. insiste sur l'importance de la région pour la sécurité énergétique de l'Europe, et appelle à 
l'élaboration de projets européens visant à améliorer les liaisons énergétiques entre 
États membres de la région;

5. souligne la nécessité de réduire la dépendance énergétique de la région à l'égard de la 
Russie; salue la déclaration de la Commission concernant la nécessité de multiplier les 
interconnexions entre États membres de la région et d'accroître la diversification des 
approvisionnements en énergie; demande, à cet égard, un soutien accru en faveur de la 
création de terminaux de GNL; 

6. demande qu'une attention particulière soit accordée à la protection environnementale dans 
le contexte de la mise en œuvre du projet Nord Stream; invite la Commission à faire 
rapport au Parlement européen, dans l'esprit de sa résolution du 8 juillet 20081, sur la 
pleine conformité des évaluations d'impact environnemental du projet de gazoduc de la 
mer Baltique, réalisées au niveau national, avec le droit international en matière 
d'environnement; 

7. est profondément préoccupé par les récentes manœuvres militaires conjointes du Belarus 
et de la Russie, soi-disant destinées, entre autres, à la défense du gazoduc Nord Stream; 
s'oppose fortement à ce que le projet Nord Stream serve de prétexte au renforcement de la 
présence militaire russe en mer Baltique;

8. se félicite que 20 000 000 EUR soient alloués, dans le budget 2010 de l'Union européenne, 
à la stratégie pour la mer Baltique; note que ces fonds s'ajoutent à d'autres aides, telles que 
les fonds structurels, et que dans le cadre de l'instrument européen de voisinage et de 
partenariat, ils ne peuvent être utilisés que pour l'action extérieure, ce qui signifie, de fait, 
la coopération avec la Russie et le Belarus; demande qu'à l'avenir, les fonds attribués à la 
stratégie pour la mer Baltique soient transférés au titre I du budget de l'Union européenne 
afin qu'ils puissent également être mis à la disposition des coordinateurs et des partenaires 
principaux de ladite stratégie, notamment dans le contexte de la réalisation des objectifs 
de durabilité, et appelle à ne pas exclure la possibilité de trouver des ressources 
financières supplémentaires, notamment par le biais de la Banque européenne 
d'investissement et de la Banque nordique d'investissement;

9. note que la crise financière et économique mondiale a de profondes répercussions sur 

1 JO C 294 E du 3.12.2009, p. 3.
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l'ensemble des pays de la région, en particulier les États baltes; invite toute les parties 
prenantes, malgré la crise, à ne pas réduire leur engagement en faveur de la stratégie de 
l'Union européenne pour la région de la mer Baltique;

10. regrette toutefois que la Commission n'ait pas encore versé les fonds attribués à la 
stratégie pour la mer Baltique; rappelle à la Commission, par conséquent, qu'il est 
important de garantir que les fonds soient versés et utilisés conformément aux demandes 
du Parlement;

11. souligne que cette région, en raison de sa position stratégique, est particulièrement 
sensible; souligne que des relations améliorées avec les partenaires extérieurs dans la 
région de la mer Baltique seront bénéfiques pour l'Union européenne dans son ensemble.

12. est convaincu que la réussite d'une politique européenne telle que la stratégie de la mer 
Baltique se mesurera à l'aune des résultats concrets, qui doivent être visibles et tangibles 
pour les citoyens, et que vu la gravité des difficultés en termes d'environnement et 
d'infrastructures, ainsi que les autres défis auxquels est confrontée la mer Baltique, il est 
fondamental de renforcer l'engagement de la société civile;

13. rappelle, à cet égard, qu'afin d'accroître l'efficacité des projets transfrontaliers, la Russie 
devrait rapidement incorporer dans sa législation nationale les meilleures pratiques 
internationales relatives à la transparence et à la responsabilité publique et ratifier la 
convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière; 
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7.4.2010

AVIS DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

à l'intention de la commission du développement régional

sur la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle des 
macrorégions dans la future politique de cohésion
(2009/2230(INI))

Rapporteur pour avis: Anna Rosbach

SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 
de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que l'Union européenne et ses États membres riverains de la mer Baltique se 
doivent de traiter de toute urgence les graves problèmes environnementaux affectant la 
région, notamment l'eutrophisation, les effets des substances dangereuses déposées au 
fond de la mer et les menaces pesant sur la biodiversité aquatique, en attachant une 
attention spéciale aux stocks ichtyologiques en péril d'extinction; rappelle que la mer 
Baltique est l'une des mers les plus polluées du monde;

2. fait observer qu'il convient de quantifier et de localiser les gaz de combat toxiques 
immergés durant la Seconde Guerre mondiale, de définir des plans d'élimination en la 
matière et d'évaluer la menace que représentent les projets mis en œuvre au fond de la mer 
Baltique;

3. souligne la nécessité de mettre en place une méthode commune à tous les États membres 
pour répertorier les sources de pollution et définir un plan visant à les éliminer 
progressivement;

4. se félicite de l'insertion de la durabilité environnementale dans la stratégie de l'Union 
européenne pour la région de la mer Baltique et dans le plan d'action qui l'accompagne, et 
qu'elle en devienne un pilier central;
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5. estime toutefois que, même si cette stratégie met l'accent sur l'environnement marin, les 
projets mis en œuvre au titre du plan d'action doivent également s'attaquer aux problèmes 
environnementaux affectant l'intérieur des terres de la région sur la base des priorités qui 
s'imposent; demande, dans ces conditions, que les communautés locales qui, depuis des 
siècles, vivent sur le littoral et s'adonnent aux activités maritimes traditionnelles soient 
protégées et aidées, et que le paysage et les richesses naturelles de la côte soient respectés, 
notamment en mettant en place des projets durables d'aménagement du territoire et en 
évitant la surexploitation à des fins touristiques;

6. fait observer que les charges en nutriments d'origine agricole jouent un grand rôle dans 
l'eutrophisation de la mer Baltique; insiste donc pour que la Commission et les 
États membres mettent en place, dans le cadre du plan d'action, des mesures allant au-delà 
des règles actuellement prévues par la politique agricole commune (PAC), afin de réduire 
sensiblement ces charges en nutriments;

7. voit dans le manque de cohérence avec les autres politiques de l'Union, notamment avec la 
PAC qui favorise l'eutrophisation et la politique commune de la pêche (PCP) qui fixe des 
quotas incompatibles avec une écologie durable, un des principaux obstacles à la 
réalisation des objectifs de la stratégie pour la région de la mer Baltique; est d'avis que le 
contour des réformes de la PAC et la PCP doit contribuer à réaliser l'objectif visant à faire 
de la région de la mer Baltique un espace écologiquement durable;

8. souligne que le gazoduc Nord Stream représente actuellement le principal projet 
stratégique dans la région et que sa construction aura de larges répercussions sur 
l'environnement; déplore, dans ces conditions, que la stratégie et le plan d'action précités 
ne s'intéressent pas expressément à la construction de ce gazoduc, aux divers projets de ce 
type et à leurs conséquences sur l'environnement;

9. attire, conformément à la convention d'Espoo, à la convention d'Helsinki et aux lignes 
directrices approuvées par la commission d'Helsinki (HELCOM), l'attention sur la 
nécessité d'une étroite coopération entre les États de la région en présence de projets 
susceptibles d'affecter sensiblement la qualité environnementale des eaux de la mer 
Baltique;

10. demande donc à la Commission et aux États membres de prendre de toute urgence, dans la 
droite ligne de la position exprimée dans sa résolution du 8 juillet 2008 sur l'impact 
environnemental du projet de construction dans la mer Baltique du gazoduc destiné à 
relier la Russie à l'Allemagne1, les mesures qui s'imposent pour que les initiatives mises 
en œuvre au titre du plan d'action évaluent correctement les effets négatifs du projet de 
gazoduc sur l'environnement et veillent à les atténuer; estime, par ailleurs, que le 
consortium Nord Stream doit lui-même prendre en charge le financement des mesures qui 
s'imposent pour faire en sorte que l'environnement de la mer Baltique ne soit pas affecté 
par la construction du gazoduc; demande, dans le même temps, d'éviter à l'avenir les 
projets qui ne sont pas indispensables, dès lors qu'ils peuvent être mis en œuvre en 
utilisant la voie terrestre;

11. estime qu'il convient d'interdire au plus vite dans l'ensemble de l'Union la présence de 

1 JO C 294E du 3.12.2009, p. 3.
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phosphates dans les détergents et qu'une telle mesure est de nature à apporter un plus 
environnemental indéniable, notamment pour la mer Baltique; 

12. insiste pour que les dossiers environnementaux soient examinés dans toutes leurs 
dimensions et intégrés dans les approches ou stratégies similaires appliquées et mises en 
œuvre à l'avenir dans d'autres macrorégions de l'Union, comme le bassin du Danube, le 
bassin méditerranéen ou les territoires alpins;

13. demande à la Commission de veiller à travailler efficacement en coopération et en 
coordination avec la commission d'Helsinki (HELCOM) et les États membres de la région 
de la mer Baltique, afin de définir clairement les missions et les responsabilités liées à la 
mise en œuvre tant du plan d'action HELCOM pour la mer Baltique adopté en 2007 que 
de la stratégie européenne et du plan d'action précités, dans l'optique de doter ainsi la 
région d'une stratégie d'ensemble performante;

14. fait observer qu'il convient de privilégier la coopération entre les pays de la mer Baltique 
et de traiter le sujet au plus haut niveau politique, en d'autres termes au niveau des chefs 
d'État ou de gouvernement, car c'est à cette condition qu'on relancera ce modèle de 
coopération et qu'on permettra aux politiques ambitieuses de trouver une traduction 
concrète; demande des réunions régulières entre les chefs d'État ou de gouvernement des 
pays de la mer Baltique pour finaliser cette approche; 

15. se félicite de la création, dans le budget de l'Union, d'une ligne spécifique dédiée à la 
stratégie pour la région de la mer Baltique et des 20 000 000 EUR alloués à cette stratégie 
au titre du budget 2010; demande toutefois un financement à plus long terme de cette 
stratégie dans le cadre du budget de l'Union pour pouvoir prendre en charge les mesures 
qui ne sont pas couvertes par les fonds structurels;

16. constate que la mise en œuvre de la stratégie pour la région de la mer Baltique a, jusqu'à 
présent, été très lente; estime que l'utilisation des crédits alloués au titre du budget 2010 de 
l'Union serait de nature à améliorer cette mise en œuvre et ne peut, dans ces conditions, 
que déplorer qu'ils n'aient toujours pas été versés; rappelle à la Commission qu'il est 
important que ces crédits soient rapidement alloués aux actions s'inscrivant dans le cadre 
des objectifs de la stratégie pour la région de la mer Baltique.
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AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

à l'intention de la commission du développement régional

sur la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle des 
macrorégions dans la future politique de cohésion 
(2009/2230(INI))

Rapporteur pour avis: Werner Kuhn

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 amélioration des infrastructures existantes, notamment pour le fret 
ferroviaire, maritime et de navigation intérieure, comme 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 
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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 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 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;

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 
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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;

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.



RR\820482FR.doc 27/28 PE439.338v03-00

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 23.3.2010

Résultat du vote final +:
–:
0:

36
1
1

Membres présents au moment du vote 
final

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao 
Barandica, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, 
Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, 
Mathieu Grosch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean 
Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga 
Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, 
Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van 
Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote 
final

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Tanja Fajon, 
Ádám Kósa, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils, 
Janusz Władysław Zemke



PE439.338v03-00 28/28 RR\820482FR.doc

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 3.6.2010

Résultat du vote final +:
–:
0:

43
1
0

Membres présents au moment du vote 
final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine 
Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain 
Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs 
Ferragut, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz 
Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela 
Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole 
Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav 
Mikolášik, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus 
Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, 
Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin 
Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Bairbre de Brún, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Peter Simon, László Surján, Sabine Verheyen


