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SUGGESTIONS 

La commission du développement régional invite la commission des affaires étrangères et la 

commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, 

compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. souligne que la coopération territoriale européenne, y compris la coopération au-delà 

des frontières extérieures de l’Union, est importante pour les régions de l’Arctique; fait 

observer que le financement de l’Union soutenant la coopération est source d’une valeur 

ajoutée et devrait être maintenu après 2020; note que cette coopération, outre son 

impact régional, a des implications importantes pour la géopolitique et la sécurité; 

demande, dès lors, à la Commission d’élaborer une véritable stratégie de l’Union pour 

l’Arctique qui tienne compte de tous les aspects de la coopération; 

2. demande que, dans le Conseil de l’Arctique, il soit accordé à l’Union européenne le 

statut d’observateur à part entière, avec le soutien des actuels États membres de l’Union, 

afin de renforcer la coopération arctique et de relever les défis communs qui touchent 

l’Arctique; invite, à cet égard, la Russie et le Canada, en tant que pays arctiques qui 

investissent dans leurs régions arctiques et en dépendent, notamment pour des raisons 

économiques et stratégiques, à montrer de meilleures dispositions en veillant à ce que 

l’Union européenne obtienne le statut d’observateur à part entière; demande à être 

pleinement informé de ce processus; 

3. souligne le rôle essentiel des Fonds structurels et d’investissement européens dans le 

développement de l’Arctique européen et dans la création d’une croissance durable et 

d’emplois de qualité axés sur des secteurs tournés vers l’avenir, ainsi que la nécessité 

d’un développement responsable et respectueux des ressources naturelles de l’Arctique; 

attire l’attention sur les handicaps permanents qu’il faut compenser (article 174 du traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne); souligne l’importance à long terme de la 

stratégie en différents domaines, tels que l’agenda numérique, le changement 

climatique, la croissance «bleue», etc.; 

4. souligne qu’une coopération étroite avec les régions et sous-régions, y compris les pays 

et territoires d’outre-mer, dans l’Arctique européen est primordiale lors de l’élaboration 

de la politique arctique de l’Union et de la mise en place du financement de l’Union 

dans cette région, étant donné que les régions, les communautés locales et les 

populations autochtones, qui sont les destinataires finaux des politiques concernant 

l’Arctique, ont d’importantes connaissances d’expert sur les sujets essentiels; estime 

que leurs avis et opinions doivent être entendus et pris en considération; 

5. estime qu’un forum des parties prenantes de l’Arctique européen devrait être mis en 

place pour renforcer la collaboration, la coordination, la complémentarité et les 

synergies entre les différents programmes de financement de l’Union, et soutient à cet 

égard les efforts renouvelés qui pourraient servir d’exemples également à d’autres 

régions dans l’Union et en dehors; demande à la Commission d’inclure dans ce forum 

toutes les organisations régionales compétentes ayant une responsabilité dans la mise à 

disposition et la surveillance des Fonds structurels et d’investissement européens; prie 

instamment la Commission de s’assurer, en outre, que les travaux du forum des parties 
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prenantes de l’Arctique respectent les délais et les budgets fixés; 

6. constate que l’Union européenne, dans la région arctique, coopère dans des domaines 

sensibles, tels que la protection de l’environnement, l’énergie, les transports et la pêche; 

souligne en même temps que, malgré d’importants défis, il existe aussi des opportunités 

et des atouts à faire valoir en Arctique et qu’il convient dès lors d’y voir un lieu pour la 

recherche, l’écotourisme, les industries durables, la technologie et le savoir-faire 

«verts», toutes choses que peuvent mettre à profit de nombreuses entreprises – en 

particulier petites ou moyennes – pourvu qu’elles fonctionnent selon des modèles 

commerciaux novateurs et utilisent des technologies innovantes; attire l’attention sur 

ces perspectives, ces défis et ces dangers quand il s’agit d’investir dans le 

développement socio-économique actuel ou potentiel de la région; 

7 souligne que les défis communs dans la région arctique, en particulier son 

environnement fragile et les répercussions du changement climatique, ne peuvent être 

relevés que par une coopération entre tous les niveaux de gouvernance, dont l’échelon 

international, et par la participation des parties prenantes concernées, notamment la 

société civile; rappelle que l’Union assume la responsabilité des efforts renouvelés dans 

la lutte contre le changement climatique; estime dès lors que la région arctique devrait 

contribuer au développement durable et à l’atténuation du changement climatique en 

particulier; souligne qu’il convient d’user à cet égard des Fonds structurels et 

d’investissement européens, en tenant compte de la nécessité d’une transition plus 

rapide vers un développement plus durable; rappelle les effets du réchauffement 

planétaire sur la région et des changements dans son écosystème, qui auront des 

conséquence non seulement localement mais aussi à l’échelle du globe; insiste sur la 

nécessité de surveiller étroitement les effets du changement climatique dans la région; 

8. souligne le rôle important que joue la coopération scientifique en Arctique, non 

seulement parce qu’elle fait mieux connaître les processus et les phénomènes qui s’y 

déroulent, mais aussi et surtout parce qu’elle constitue une base d’élaboration de 

propositions d’adaptation à la nouvelle situation; propose à cet égard d’explorer les 

possibilités de développer les connexions informatiques dans la région arctique et 

rappelle qu’il convient de renforcer les partenariats de recherche et d’innovation avec 

les régions de l’Arctique; observe qu’à côté des Fonds structurels et d’investissement 

européens, des instruments financiers comme le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, le dispositif InnovFin, le RTE-T ou le réseau Entreprise 

Europe pourraient contribuer à déterminer les priorités d’investissement et de recherche 

dans la région; 

9. insiste sur l’importance de protéger la culture et l’écosystème fragile pour les habitants 

de la région arctique; attire l’attention sur l’impact actuel et direct de facteurs tant 

intérieurs qu’extérieurs à la région; invite la Commission à se rallier à la proposition de 

création d’un sanctuaire dans les eaux internationales de l’Arctique, proposition qui vise 

à éviter toute aggravation supplémentaire des problèmes environnementaux et à 

protéger la biodiversité et les écosystèmes menacés de la région arctique; 

10. prend acte de la proposition de créer un centre européen d’information sur l’Arctique et 

réaffirme son soutien à son établissement en Finlande, avec un bureau permanent à 

Rovaniemi, dans le but de rendre les informations sur l’Arctique plus accessibles et 
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disponibles dans tous les États membres, notamment les projets financés par l’Union; 

invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour établir ce centre. 
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