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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique
(2020/2276(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la communication de la Commission intitulée «Une nouvelle approche de la stratégie 
maritime pour la région atlantique – Plan d’action pour l’Atlantique 2.0» 
(COM(2020)0329),

– vu l’accord adopté lors de la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) à Paris le 12 décembre 2015 
(l’accord de Paris)1,

– vu le premier plan d’action atlantique2 et son évaluation à mi-parcours3,

– vu les stratégies de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique4, la région du 
Danube5, la région Alpine6 et la région adriatique et ionienne7, et vu ses résolutions sur 
ces stratégies8,

– vu la Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées de la 
faune et de la flore (CITES)9, 

– vu les directives «Oiseaux»10 et «Habitats»11,

– vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1083/2006 du Conseil12,

1 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4–18
2 COM(2013)0279 final
3 SWD(2018)0049
4 COM(2009)0248
5 COM(2010)0715
6 COM(2015)0366
7 COM(2014)0357
8 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0065, P8_TA(2016)0336, P8_TA(2015)0383
9 JO L 189 du 17.7.2015, p. 1–1
10 Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009
11 Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992
12 JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
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– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile 
et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion 
des frontières et aux visas (COM(2018)0375),

– vu le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds 
européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale 
européenne»13,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (INTERREG) 
soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de 
financement extérieur (COM(2018)0374),

– vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements 
(CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) 
n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil14,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) nº 
508/2014 du Parlement européen et du Conseil (COM(2018)0390),

– vu l’avis du Comité européen des régions du 19 mars 2021 sur la communication de la 
Commission intitulée «Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région 
atlantique - Plan d’action pour l’Atlantique 2.0»,

– vu les conclusions du Conseil du 5 juin 2019 sur la mise en œuvre des stratégies 
macrorégionales de l’UE,

– vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour la région atlantique15,

– vu sa résolution du 13 septembre 2012 sur la stratégie pour la région atlantique dans le 
cadre de la politique de cohésion de l’Union16,

– vu le rapport de la Commission concernant la gouvernance des stratégies 
macrorégionales (COM(2014)0284),

– vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 sur la contribution de la 
politique régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie «Europe 
2020» (COM(2011)0017),

– vu la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 

13 JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.
14 JO L 354 du 28.12.2013, p. 22–61.
15 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 95.
16 JO C 353 E du 3.12.2013, p. 122.
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modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement17,

– vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement18,

– vu l’étude de sa direction générale des politiques internes (département thématique B: 
Politiques structurelles et de cohésion) de janvier 2015 intitulée «New Role of Macro-
Regions in European Territorial Cooperation»,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission 
de la pêche,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0000/2021),

A. considérant que l’espace atlantique est particulièrement frappé par les conséquences 
socio-économiques de la COVID-19, d’une part, et par les conséquences du Brexit, 
d’autre part; 

B. considérant que le tourisme côtier et maritime souffre particulièrement de la crise socio-
économique causée par la pandémie de COVID-19; 

C. considérant que la crise climatique a des conséquences lourdes pour l’ensemble des 
façades maritimes et des îles de l’espace atlantique, dont l’environnement tant terrestre 
que marin est fragile et unique;

D. considérant que l’espace atlantique européen s’étend jusqu’au large des côtes de 
l’Afrique avec Madère, les Açores et les Canaries, et Outre-Atlantique avec les Antilles 
néerlandaises, les Antilles françaises, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon, et que la 
stratégie atlantique devrait s’adresser à toutes ces régions et également être ouverte aux 
États et régions issues de pays non membres de l’UE;

E. considérant que la stratégie atlantique devrait pouvoir également s’ouvrir aux flux 
d’échanges avec l’Amérique du Nord et du Sud, matériels et immatériels, en prenant 
pour base et appui les régions européennes de l’Atlantique, y compris les régions 
ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer;

F. considérant que la stratégie atlantique pourrait également être une composante de la 
politique internationale et commerciale de l’UE; 

G. considérant l’importance de la nouvelle stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030, le rôle central que joue l’économie bleue dans la transition vers une 
énergie propre et le rôle que jouent les océans dans l’adaptation au changement 
climatique;

17 JO L 124 du 25.4.2014, p. 1.
18 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30
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H. considérant que la stratégie «De la ferme à la table» vise à mettre en place un système 
alimentaire juste, sain et respectueux de l’environnement; 

I. considérant le rôle majeur des ports et des transports dans le développement durable et 
pour la transition vers une économie sans carbone;

J. considérant que le plan d’action pour l’Atlantique 2.0 révisé doit libérer le potentiel 
offert par l’économie bleue dans la région atlantique, tout en préservant les écosystèmes 
marins et en contribuant à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de 
ses effets;

Bilan de la stratégie atlantique depuis 2013

1. salue l’immense travail réalisé par tous les acteurs locaux, régionaux, nationaux et 
européens, et en particulier le travail de l’Atlantic Strategy Group;

2. encourage les efforts faits pour le développement du volet international de la stratégie 
atlantique, notamment avec les succès des déclarations de Galway et de Belém;

3. constate cependant les faibles résultats du plan d’action précédent et déplore l’absence 
de dotation budgétaire et la complexité de la gouvernance de la stratégie précédente;

4. souligne que les 1 200 nouveaux projets maritimes représentant près de 6 milliards 
d’euros, tel que soulignés par la Commission européenne, ne sont pas immédiatement 
liés à la stratégie atlantique, et estime que les régions ont été trop peu impliquées dans la 
gouvernance de la stratégie; 

5. souligne néanmoins que des initiatives intéressantes ont été mis en place pour identifier 
des projets liés à l’économie bleue, comme les ITI Azul de l’Espagne et du Portugal ou 
le «Tag Mer» de la Région Bretagne;

Le nouveau Plan d’Action 2.0

6. salue sa révision et se félicite des avancées en termes de gouvernance;

7. salue la meilleure intégration des régions atlantiques dans la gouvernance de la stratégie 
atlantique, la possibilité pour les délégations nationales d’inviter leurs régions à 
participer aux comités, et l’intégration de la Conférence des régions périphériques 
maritimes (CRPM) en tant que conseillère; 

8. encourage à l’intégration de toutes les régions concernées aux délégations nationales et 
à l’ouverture de la stratégie aux États non membres de l’UE;

9. salue la plus grande sélectivité des priorités de la nouvelle stratégie et appelle à la mise 
en œuvre d’actions concrètes; 

10. regrette qu’aucun financement n’ait été affecté dans le budget de l’Union au plan 
d’action pour l’Atlantique;
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11. souligne l’importance d’accroître les synergies afin de soutenir une économie bleue 
durable, résiliente et compétitive dans cette région; 

12. plaide pour une amélioration des capacités de prévention et de gestion des risques dans 
les cas d’accidents maritimes et terrestres et de catastrophes naturelles, pour la mise en 
place d’un dispositif commun de prévention et de lutte contre les marées noires, et pour 
l’établissement de larges zones maritimes protégées, et rappelle l’importance de 
protéger toutes les espèces marines; 

13. souligne l’importance du désenclavement des régions atlantiques, de l’interconnexion 
des réseaux de transport, d’énergie et d’information, ainsi que du développement des 
zones rurales et urbaines;

14. insiste sur l’importance de la pêche et rappelle que la surpêche est néfaste à long terme; 

15. insiste sur la nécessité de développer un tourisme durable et de qualité; 

Améliorations souhaitées

16. espère que la stratégie favorisera le développement concerté des secteurs de l’économie 
bleue et leur planification sur l’espace atlantique, et que la dimension environnementale 
et climatique en sera au cœur, en contribuant aux objectifs de décarbonation de l’Union 
et en promouvant les énergies marines renouvelables;

17. encourage à développer une stratégie industrielle à forte composante maritime à 
l’échelle de l’Atlantique et espère que la stratégie consolidera le développement des 
fleurons industriels;

18. invite à promouvoir l’innovation des secteurs maritimes atlantiques à partir des ports et 
sur l’ensemble des littoraux et à l’intérieur des territoires maritimes;

19. félicite les initiatives visant à accélérer l’adaptation au changement climatique, 
notamment l’Alliance atlantique des compétences ;

20. demande que la stratégie mette résolument l’accent sur l’emploi; souhaite un volet 
social ambitieux pour favoriser la création d’emplois et, en particulier, la formation et 
l’accès des jeunes aux métiers maritimes;

21. demande à ce que la connectivité atlantique englobe la connectivité des ports et le 
développement des arrière-pays;

22. souhaite favoriser la suppression des goulots d’étranglement ferroviaires, les actions de 
planification du transfert multimodal vers des modes de transports durables, le soutien 
au développement de l’autoroute ferroviaire atlantique, l’appui aux connexions rail-port 
et la liaison entre les grands corridors du RTE-T et les autres lignes de l’Arc Atlantique;

23. enjoint aux États membres de renforcer leur engagement et de mettre en œuvre des 
projets stratégiques communs; 

24. rappelle le modèle réussi de la stratégie alpine pour ce qui est de sa structure de 
gouvernance;
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25. propose des rencontres de haut niveau annuelles;

26. recommande que le mécanisme d’assistance explore une coopération avec le 
programme ESPON;

27. soutient la recherche sur les fonds océaniques et souhaite un grand projet conjoint de 
dépollution de l’océan atlantique et de ses fonds marins;

28. estime que les ONG environnementales devraient pouvoir être soutenues et impliquées; 

29. souhaite un bilan des activités des bateaux à moteurs et la réduction de leur impact 
polluant;

30. appelle à multiplier les appels à projet spécifiques pour les projets relevant de la 
stratégie atlantique;

31. recommande que les membres de la stratégie atlantique et les membres du comité de 
suivi d’INTERREG Espace Atlantique fixent des objectifs et des modalités de prise de 
décision communs;

Vers une macro-région atlantique

32. encourage l’évolution de la stratégie atlantique vers une stratégie macro-régionale 
atlantique et la création d’une macro-région atlantique afin, à la fois, d’améliorer la 
coordination entre les enjeux terre-mer, d’assurer une gouvernance multi-niveaux et de 
rationaliser les différentes sources de financement;

33. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La stratégie atlantique a instauré une coopération plus ambitieuse, ouverte et efficace dans la 
zone de l’océan Atlantique et a identifié les défis et les opportunités auxquels la région est 
confrontée. Le rapporteur salue la première stratégie atlantique et le travail réalisé par tous les 
acteurs institutionnels et non institutionnels, aux différents échelons. 

Le rapporteur constate cependant les faibles résultats du plan d’action précédent et regrette le 
fait que peu de projets aient finalement été supportés. Il s’agissait sans doute d’un premier pas 
important, qui a montré pourtant assez tôt le besoin d’améliorer l’architecture du futur plan 
d’action, renforcer sa gouvernance et mieux impliquer les régions. 

Le nouveau plan d’action marque tout à fait des avancées considérables. Les régions 
atlantiques sont mieux impliquées dans la gouvernance, le mécanisme d’assistance est 
renforcé, la sélectivité des priorités est plus grande. Un point faible qui se maintient est une 
nouvelle fois l’absence d’un fonds dédié à la stratégie atlantique. 

Les défis pour l’espace atlantique sont aujourd’hui encore plus grands. Il est urgent de 
répondre à la crise socioéconomique aggravée par la pandémie actuelle et le Brexit, comme il 
est nécessaire de faire face aux menaces écosystémiques, de promouvoir la neutralité 
climatique et de répondre aux nouvelles urgences périphériques. 

Avec son rapport d’initiative, le rapporteur encourage l’évolution de la stratégie atlantique 
vers une macro-région atlantique afin, à la fois, d’améliorer la coordination entre les enjeux 
terre-mer, de renforcer le poids politique de la stratégie tout en assurant une gouvernance 
multi-niveaux, et de rationaliser les différentes sources de financement. 


