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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:

– vu l’accord adopté à Paris lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP21) le 12 décembre 2015 (ci-après 
«l’accord de Paris»),

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» 
(COM(2020)0380);

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale1,

– vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation2,

A. considérant que l’économie bleue dans l’océan Atlantique a généré 73,4 milliards 
d’euros de valeur ajoutée brute, à savoir 36 % de la valeur ajoutée brute de l’économie 
bleue de l’Union, et employait 1,29 million de personnes en 2017;

B. considérant que le secteur de l’économie bleue doit contribuer à la transition vers une 
énergie propre, en particulier par l’exploration des énergies renouvelables, 
l’élargissement de leur potentiel en mer et une gestion plus durable facilitant la 
préservation et la restauration des écosystèmes marins;

C. considérant que le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du 
changement climatique expose les différents risques qui menacent les mers et les 
littoraux; que l’Union européenne doit améliorer sa réaction aux menaces et aux 
situations d’urgence, telles que la pollution marine, résultant notamment des accidents, 
et l’élévation du niveau de la mer;

D. considérant que, outre les partenaires commerciaux de l’Union tels que l’Asie et 
l’Amérique du Nord, la région de l’Amérique latine et des Caraïbes est le cinquième 
partenaire commercial de l’Union, qui est quant à elle le premier investisseur et le 
deuxième partenaire commercial de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, ce 
qui signifie que les flux de transport maritime entre les deux régions sont importants;

E. considérant que le renforcement de la coordination et de la coopération entre les régions 
de l’Atlantique constitue la seule voie à suivre pour atténuer les effets de la crise 
actuelle de la COVID-19, le changement climatique et la perte de biodiversité qui 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
2 JO L 288 du 6.11.2007, p. 27



PE689.483v02-00 4/12 AD\1232127FR.docx

FR

touchent les habitats océaniques et les zones côtières, ainsi que les effets collatéraux du 
Brexit; 

F. considérant que plusieurs secteurs de l’économie bleue sont gravement touchés par la 
crise actuelle, en particulier le tourisme côtier et maritime; que l’économie bleue doit 
être utilisée de manière stratégique pour contribuer à réparer les dégâts économiques et 
sociaux causés par la pandémie de COVID-19;

G. considérant que le plan d’action adopté par la Commission pour mettre à jour sa 
stratégie maritime pour la région atlantique inclut les mêmes principes que ceux 
énoncés dans le pacte vert pour l’Europe et dans sa stratégie numérique, et tient compte 
des objectifs de développement durable des Nations unies;

H. considérant que la préservation et le rétablissement des écosystèmes marins sont 
indispensables à l’humanité, en ce qu’ils sont essentiels à la sécurité alimentaire et à la 
santé humaine à l’échelle mondiale et génèrent des activités économiques, dont la 
pêche, le transport, le commerce, le tourisme, l’énergie renouvelable et les produits de 
santé, qui doivent être basées sur le principe de durabilité;

I. considérant que le transport maritime vert et les activités portuaires innovantes 
contribueront à réduire l’empreinte carbone et environnementale de l’Union;

J. considérant que l’océan Atlantique revêt depuis longtemps une grande valeur 
stratégique pour l’Europe, car il renferme un potentiel susceptible de se renforcer 
considérablement au fil des évolutions scientifiques et technologiques;

1. soutient le principe du développement durable en tant que principal moteur de la 
croissance économique dans l’Union européenne et particulièrement dans la région 
Atlantique, grâce au transport maritime, à la construction navale, aux biotechnologies, à 
la pêche et à l’aquaculture, au tourisme durable, à l’énergie éolienne en mer et aux 
énergies houlomotrice et marémotrice; invite la Commission à promouvoir la recherche, 
le développement et l’innovation scientifique en tant qu’outils contribuant à la transition 
vers une énergie propre, par l’utilisation d’énergies renouvelables, de carburants de 
substitution et la diversification des sources d’énergie de l’Union, et permettant 
d’interconnecter les stratégies territoriales de spécialisation intelligente, qui sont 
essentielles pour les nouvelles chaînes de valeur industrielles;

2. souligne qu’une réforme de l’économie bleue dans la région atlantique peut contribuer à 
la transition vers une énergie propre, en tirant parti du potentiel croissant des énergies 
renouvelables en mer et de la gestion plus durable de l’espace maritime, conformément 
au pacte vert pour l’Europe, qui souligne le rôle essentiel de la production d’énergie 
renouvelable en mer pour la transition vers une économie neutre pour le climat; insiste, 
à cet égard, sur l’importance, pour atteindre la neutralité climatique, de la stratégie pour 
les énergies renouvelables en mer; met l’accent, dans ce contexte, sur la directive (UE) 
2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables; 
demande à la Commission de faire en sorte que l’Union conserve une position de chef 
de file en matière technologique, en gardant ses talents et en produisant une énergie 
propre tout en tenant compte des répercussions potentielles, y compris liées au 
changement climatique, sur le milieu marin;
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3. invite la Commission et l’industrie à évaluer les avantages que pourrait apporter la 
création d’un partenariat européen en faveur du transport maritime pour stimuler 
l’innovation dans le secteur, contribuer à la décarbonation, créer des infrastructures pour 
le chargement et la fourniture de carburants de substitution dans les ports et les 
terminaux de fret, et élaborer des plans de gestion des déchets pour les ports de 
l’Atlantique; rappelle qu’il importe d’encourager les chaînes de valeur de produits, 
processus et entreprises économiquement viables et durables et d’y investir, afin de 
parvenir à la neutralité climatique, à l’efficacité des ressources, à la création 
d’infrastructures de recyclage et à la circularité, tout en maintenant et en développant la 
compétitivité internationale; invite la Commission à étudier d’autres possibilités pour 
faire face aux problèmes des plastiques, des déchets et de la pollution sonore;

4. fait ressortir que les efforts de relance de l’Union européenne doivent être centrés sur la 
durabilité, dans le respect des objectifs du pacte vert, de la compétitivité et de la 
croissance; invite la Commission à intégrer dans sa stratégie l’adaptation au changement 
climatique et ses nombreuses conséquences pour la région atlantique;

5. invite la Commission et les États membres à mener à bien les projets prioritaires inclus 
dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour l’arc atlantique, en particulier 
dans les zones transfrontalières et dans le contexte des futures orientations RTE-T et du 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe (2021-2027), à promouvoir le 
développement des autoroutes de la mer du RTE-T reliant les îles au continent et d’un 
système de transport multimodal global dans la région atlantique et à investir dans ce 
domaine; estime que les projets devraient cibler tout particulièrement les besoins 
spécifiques en matière de connectivité et d’accessibilité des régions périphériques, 
insulaires et ultrapériphériques de l’Atlantique; souligne la nécessité de donner la 
priorité, lorsque la géographie le permet, aux modes de transport les plus durables tels 
que le transport ferroviaire, maritime et par voies navigables intérieures;

6. insiste sur le fait que les différentes stratégies macrorégionales ont permis de faciliter 
efficacement la coopération, la reprise et l’utilisation efficiente des programmes de 
l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER), Interreg ou 
les stratégies de spécialisation intelligente; invite dès lors la Commission à élaborer une 
stratégie macrorégionale pour la région atlantique fondée sur la stratégie actuelle pour le 
bassin maritime de l’Atlantique en coopération avec les autorités nationales, régionales 
et locales, et en associant les principales parties prenantes, comme les acteurs 
économiques et sociaux, la société civile, le milieu universitaire et les organisations non 
gouvernementales; invite la Commission à mettre en œuvre une cohésion économique, 
sociale et territoriale qui soit durable et inclusive dans cette région géographique, en 
tenant compte du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie en faveur de la biodiversité; 
souligne que la gouvernance de cette stratégie doit être également basée sur le principe 
de la gouvernance à multiniveaux pour garantir une participation régionale effective; 
souligne l’importance des programmes spécifiques visant en particulier l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que l’évaluation et la prévention 
des risques hydrogéologiques dans les zones côtières et les zones humides;

7. souligne que le corridor atlantique, parce qu’il appartient au réseau central du RTE-T, 
devra être achevé d’ici 2030, et rappelle la dimension maritime exceptionnelle du 
corridor atlantique, en ce qu’il compte d’importants ports maritimes du réseau central; 
déplore toutefois que plusieurs ports ne disposent pas de connections multimodales vers 
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l’arrière-pays, et en particulier de liaisons ferroviaires classiques et à grande vitesse 
permettant d’assurer des connexions transfrontalières entre la péninsule ibérique et le 
reste du réseau de l’Union; souligne également que le transport ferroviaire dans ce 
corridor rencontre des problèmes d’interopérabilité;

8. demande d’améliorer la connectivité multimodale entre le corridor atlantique et d’autres 
corridors du réseau RTE-T, notamment les corridors «Méditerranée», «Mer du Nord-
Méditerranée» et «Rhin-Alpes»; rappelle la dimension extérieure du corridor atlantique 
du fait de sa situation géographique le long de voies maritimes internationales, et 
demande que soit pleinement exploitée cette dimension extérieure, qui permettra 
d’améliorer la chaîne logistique vers/à partir de l’Union dans le cadre mondial grâce à 
sa situation géographique le long de voies maritimes internationales;

9. invite la Commission à se concentrer essentiellement sur d’autres moyens de stimuler la 
décarbonation du transport maritime afin de promouvoir les investissements en faveur 
de la durabilité; appelle de ses vœux, à cet égard, une transition vers un système de 
transports plus durable et multimodal, le déploiement de carburants de substitution, 
notamment renouvelables, dans des infrastructures et équipements de ravitaillement en 
carburant, la rénovation des infrastructures existantes, l’achèvement de celles comprises 
dans le RTE-T pour l’arc atlantique, l’optimisation des escales, le renouvellement des 
flottes de transport par voie d’eau, des mesures techniques et opérationnelles en vue 
d’améliorer l’efficacité énergétique des navires, la modernisation, la numérisation et 
l’automatisation du transport maritime, ainsi qu’une transition vers un modèle 
commercial fondé sur l’économie circulaire, tous ces aspects devant devenir des 
priorités dans ce domaine; invite la Commission à trouver des investissements à la 
hauteur de ces ambitions;

10. invite la Commission à mettre au point, en coopération avec l’Organisation maritime 
internationale (OMI), des initiatives ambitieuses et une feuille de route pour la 
décarbonation des navires sur la base d’une analyse d’impact approfondie; 

11. souligne que l’éventuelle inclusion du transport maritime dans le système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE) devrait être dûment motivée 
et reposer sur une analyse d’impact approfondie;

12. attire l’attention sur la nécessité de fixer des objectifs spécifiques pour le déploiement 
de l’énergie marine renouvelable dans les régions atlantiques, compte tenu des 
retombées environnementales sur les secteurs du transport et du tourisme; 

13. met en exergue la position géostratégique des régions ultrapériphériques et leur rôle 
important dans la mise en œuvre de cette stratégie; estime dès lors que le financement 
de ces régions et leur accès aux fonds doivent tenir compte de leurs caractéristiques 
particulières, comme le prévoit l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne; 

14. invite la Commission à travailler en étroite collaboration avec l’Agence européenne 
pour la sécurité maritime (AESM) pour aider les États membres à atténuer les risques 
environnementaux liés au transport maritime et à améliorer la durabilité et la sécurité 
globales du secteur maritime; invite, en outre, la Commission à créer un système 
d’alerte et d’observation des tempêtes et des inondations, qui se multiplient et 
s’intensifient en raison du changement climatique; souligne à cet égard qu’il convient 
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d’accorder des ressources suffisantes à l’AESM pour lui permettre de créer et de gérer 
un tel système; invite la Commission à prendre des mesures pour prévenir la pollution 
marine et à utiliser le système SafeSeaNet de l’AESM;

15. met l’accent sur le fait que les investissements en faveur de la coordination et de la 
coopération entre les ports maritimes, qui servent de points d’entrée et de plateformes 
pour le transport tant de voyageurs que de marchandises, sont une priorité pour 
l’économie bleue; souligne que les ports doivent jouer un rôle clé dans la transition vers 
la multimodalité et la durabilité du tourisme côtier, de l’aquaculture, de la construction 
navale, de la logistique et des infrastructures pour le développement de l’énergie marine 
renouvelable et des industries maritimes, afin que toutes les parties de la région puissent 
bénéficier de la croissance d’un transport maritime durable et intelligent et parvenir à 
une répartition équilibrée de la croissance sur l’ensemble du territoire; 

16. souligne que l’importance primordiale des ports pour la connectivité internationale, 
pour l’économie européenne et pour les régions est reconnue dans la communication de 
la Commission sur une stratégie de mobilité durable et intelligente; souligne en outre 
que les ports et le transport maritime sont essentiel à la transition vers une mobilité 
intelligente et durable conforme aux objectifs du pacte vert pour l’Europe; rappelle à la 
Commission et aux États membres que davantage d’investissements sont nécessaires 
pour que les ports deviennent des plateformes multimodales de transport et de mobilité, 
ainsi que des bancs d’essai pour la réutilisation des déchets et l’économie circulaire; 
souligne que les ports pourraient devenir rapidement des zones vertes; invite la 
Commission à élaborer un cadre pour les mesures devant être prises par les ports afin de 
devenir des pôles d’énergie propre pour les systèmes électriques intégrés, l’hydrogène et 
d’autres carburants de substitution, et des entités à émissions faibles; demande en outre 
des investissements tant publics que privés dans les ports situés sur la côte atlantique 
afin de créer les liaisons manquantes avec l’arrière-pays, dans le but ultime de faire des 
ports des plateformes logistiques et des points névralgiques du transport multimodal, de 
la production et du stockage d’énergie, de l’approvisionnement énergétique et du 
tourisme; 

17. met l’accent sur l’importance d’améliorer le rôle des ports de l’Atlantique et sur la 
nécessité d’investir dans des infrastructures intelligentes, ainsi que sur l’importance de 
développer les ports, y compris les ports verts, et de les gérer de manière durable, ce qui 
devrait permettre d’activer des capacités supplémentaires pour faire face à la croissance 
des échanges; souligne en outre qu’il importe de renforcer le rôle des opérateurs 
portuaires en tant que catalyseurs des activités économiques de l’économie bleue, afin 
de mobiliser les financements en faveur d’infrastructures intelligentes et de créer les 
conditions permettant de compléter et de surveiller la croissance des échanges; insiste, à 
cet égard, sur la nécessité d’installer des infrastructures de recharge et de ravitaillement 
en carburant de substitution dans les ports et les terminaux de fret, ce qui permettrait 
d’améliorer grandement la qualité de l’air et de l’eau dans les zones côtières; souligne 
en outre la nécessité d’améliorer le transport maritime durable et les activités portuaires 
innovantes, afin de réduire leur empreinte carbone et environnementale; rappelle, dans 
ce contexte, l’importance que revêt l’adoption d’une approche intégrée de la gestion des 
zones maritimes et côtières et de l’arrière-pays, en particulier en encourageant les 
projets de mobilité bleue qui promeuvent les services de transport intermodaux, les 
laboratoires de mobilité intelligente et les itinéraires touristiques atlantiques durables; 
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18. prie instamment la Commission de présenter un plan comprenant des mesures 
appropriées au niveau européen, avec la collaboration des administrations nationales, 
régionales et locales, en vue de faire face aux effets du changement climatique sur 
l’élévation du niveau de la mer et les embouchures de fleuves et de proposer des 
solutions permettant d’adapter les ports, les infrastructures et les zones côtières de 
manière à prévenir les catastrophes; salue les éléments bénéfiques pour l’environnement 
de la stratégie pour l’Atlantique, notamment la création d’un réseau de ports verts et 
l’accent mis sur le développement des énergies renouvelables et les mesures de 
protection des côtes; fait observer que les écosystèmes côtiers sains jouent un rôle 
important dans l’adaptation au changement climatique, notamment en ce qui concerne 
l’élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes de plus en 
plus fréquents; met à cet égard l’accent sur l’importance des mesures de gestion des 
risques climatiques et d’adaptation nécessaires pour protéger les communautés côtières, 
les habitats côtiers et leur biodiversité; invite, en outre, la Commission à envisager 
divers scénarios pour les routes maritimes commerciales et à prévoir les mesures qui 
s’imposent pour se préparer à l’élévation du niveau de la mer et aux phénomènes 
climatiques extrêmes; soutient les pratiques durables dans le tourisme côtier et 
maritime, car elles sont essentielles pour la compétitivité et la résilience de la région 
atlantique et pour la création d’emplois de haute qualité axés sur l’éducation et la 
formation professionnelle en matière d’économie bleue, mutuellement reconnues, avec 
un «programme Erasmus bleu» spécifique, de manière à attirer les jeunes talents dans 
tous les secteurs de l’économie bleue de la région, tels que la construction navale, 
l’énergie, l’économie circulaire, le secteur maritime et le tourisme durable, et en vue de 
mettre en place un campus atlantique d’éducation et de formation supérieures en matière 
de STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) ayant trait à l’économie 
bleue et au pacte vert pour l’Europe;

20. souligne que la nouvelle stratégie devrait constituer un facteur multiplicateur pour la 
création d’emplois dans les communautés côtières de la région atlantique, 
principalement dans le transport et le tourisme; demande à la Commission de prendre 
des mesures pour améliorer les conditions de travail et d’emploi des travailleurs en mer 
afin d’accroître l’attractivité du secteur; souligne que des normes environnementales 
strictes devraient aller de pair avec des normes sociales elles aussi strictes, en faveur 
tant des travailleurs portuaires que des marins; rappelle la nécessité de mener 
régulièrement des actions de formation, de perfectionnement et de reconversion pour les 
gens de mer;

21. met l’accent sur la nécessité d’élaborer des actions combinant la stratégie maritime avec 
le secteur du tourisme et de promouvoir des pratiques durables dans le tourisme côtier et 
maritime; invite la Commission à continuer à développer le tourisme maritime et côtier 
de manière à préserver les habitats marins et côtiers; met l’accent sur l’importance de 
l’économie circulaire dans le secteur du tourisme, qui devrait constituer le principe 
directeur, parallèlement aux actions visant l’objectif zéro pollution, à l’efficacité 
énergétique et à la préservation de la biodiversité, dans le cadre du développement de 
pratiques plus durables bénéfiques pour le développement local et l’emploi local tout au 
long de l’année; 

22. invite la Commission à mettre en place des zones pilotes où il sera possible 
d’expérimenter des méthodes de protection du littoral et de promouvoir des solutions 
fondées sur la nature; invite les États membres à proposer d’inclure dans leurs accords 
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de partenariat des programmes et des actions spécifiques destinés à soutenir les zones et 
communautés côtières «zéro déchet»;

23. met l’accent sur le fait qu’il est nécessaire de protéger et de promouvoir l’attractivité des 
zones côtières et des régions ultrapériphériques de la région atlantique, leurs paysages et 
leur patrimoine culturel dans le cadre d’une approche globale qui peut inclure la 
création de 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; insiste dès lors sur l’importance de créer des désignations d’origine et des 
labels de qualité pour les produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture produits 
dans les régions de l’Atlantique en vue de favoriser davantage le tourisme 
gastronomique et culturel;

24. souligne l’importance de structures de gouvernance solides pour une mise en œuvre 
efficace du plan d’action pour l’Atlantique 2.0, qui associe toutes les parties prenantes à 
l’échelle de l’Union et aux niveaux national, régional et local, soit appuyée par tous les 
instruments financiers disponibles en réponse à la crise de la COVID-19, et prenne 
comme référence le pacte vert pour l’Europe, dans le cadre duquel le rôle central de 
l’économie bleue en tant qu’un des secteurs clés permettant d’atteindre ses objectifs est 
clairement rappelé; rappelle, à cet égard, l’importance d’une planification efficace de 
l’espace maritime et d’une mobilisation générale de l’Union dans le développement de 
l’économie bleue et dans la protection de l’environnement marin; 

25. insiste sur la nécessité de veiller à ce que la stratégie soit mise en œuvre dans les plus 
brefs délais en vue d’aider la reprise économique et sociale, en particulier dans les 
secteurs du transport et du tourisme; souligne, à cet égard, que l’économie circulaire, les 
actions visant l’objectif «zéro pollution», l’efficacité énergétique et la préservation de la 
biodiversité doivent être les principes directeurs de cette stratégie, et doivent créer des 
pratiques plus durables bénéfiques pour le développement et l’emploi, tout en 
garantissant la compétitivité internationale des industries dans la région atlantique;

26. souligne l’importance des régions ultrapériphériques et des îles, car elles sont cruciales 
pour le commerce maritime européen et international, compte tenu de leur position 
stratégique; demande que les régions ultrapériphériques soient considérées comme des 
zones spéciales, dans lesquelles la priorité devrait être donnée aux emplois de qualité et 
l’accessibilité et la connectivité par mer et par air devraient être améliorées pour 
faciliter le développement et la cohésion de ces régions sur un pied d’égalité avec le 
continent; est d’avis que les régions ultrapériphériques offrent d’autres possibilités pour 
le développement des énergies renouvelables, du tourisme durable et de l’économie 
circulaire, puisqu’elles sont un environnement abritant une biodiversité marine 
exceptionnelle;

27. souligne que le Brexit a modifié le contexte géopolitique général et créé de nouvelles 
frontières extérieures de l’Union pour les régions de l’Atlantique et du littoral de la 
Manche, ce qui exacerbe leur statut périphérique par rapport au reste de l’Union; invite 
la Commission et les pays participants à entamer sans tarder les négociations avec le 
Royaume-Uni sur un accord ad hoc visant à déterminer le statut, la portée et les 
conditions de sa participation en tant que pays tiers au plan d’action pour l’Atlantique 
2.0; invite la Commission à tout mettre en œuvre pour associer le Royaume-Uni et les 
agences britanniques concernées à la mise en œuvre de la stratégie maritime pour la 
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région atlantique et à prendre les mesures nécessaires pour faciliter les échanges et la 
connectivité à travers les ports de l’Atlantique entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni afin de faire face aux conséquences du Brexit; demande à la Commission d’en tenir 
compte dans le prochain plan d’action pour une stratégie maritime dans la région 
atlantique, ainsi que dans d’autres propositions pertinentes présentant une valeur ajoutée 
européenne telles que la révision des orientations du RTE-T, afin de faciliter et de 
renforcer la cohésion territoriale et socioéconomique de ces régions, par exemple en 
améliorant l’interconnexion entre le réseau central et le réseau global ainsi que la 
multimodalité, et afin d’assurer des interconnexions sans heurts entre les ports, les 
plateformes logistiques, les aéroports et les réseaux routiers et ferroviaires;

28. est d’avis que la Commission devrait continuer à effectuer régulièrement des contrôles 
et des évaluations de la mise en œuvre des piliers thématiques du plan d’action pour 
l’Atlantique 2.0 et des objectifs correspondants, et fournir, conjointement avec les États 
membres participants, les fonds nécessaires à la bonne exécution des projets; met 
l’accent sur la nécessité d’assurer la continuité des programmes de coopération 
territoriale, comme le programme «Interreg Espace Atlantique» et la plateforme 
BlueInvest; encourage les partenariats public-privé et d’autres possibilités de combiner 
les investissements publics provenant des budgets nationaux et de l’Union avec des 
financements privés pouvant mobiliser les ressources de tous les programmes 
européens.
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