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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:

A. considérant que l’économie bleue dans l’océan Atlantique représente 36 % de la valeur 
ajoutée brute de l’économie bleue de l’Union;

B. 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;

C. 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;

1. soutient le principe du développement durable en tant que principal moteur de la 
croissance économique dans l’Union européenne; invite la Commission à promouvoir la 
recherche, le développement et l’innovation en tant qu’outils contribuant à la transition 
vers une énergie propre;

2. invite la Commission et les États membres à mener à bien les projets prioritaires inclus 
dans le réseau transeuropéen de transport pour l’arc atlantique; 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; 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;

3. 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;

4. 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, 
sont une priorité pour l’économie bleue; souligne que les ports doivent jouer un rôle clé 
dans la transition vers la durabilité et la répartition équilibrée de la croissance sur 
l’ensemble du territoire;

5. soutient les pratiques durables dans le tourisme côtier et maritime, car elles sont 
essentielles pour la compétitivité 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;

6. met l’accent sur le fait qu’il est nécessaire de protéger et de promouvoir l’attractivité des 
zones côtières, des paysages et du patrimoine culturel de la région atlantique dans le 
cadre d’une approche globale.
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