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SUGGESTIONS

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

1. se réjouit vivement de la décision de la Commission d'élaborer une politique maritime 
intégrée pour faire face aux défis du changement climatique, de la mondialisation, du 
développement régional, de la compétitivité, de la protection du milieu marin, de la 
sécurité et de la sûreté maritime, politique qui reprend bon nombre des idées mises en 
avant par le Parlement;

2. se félicite également de la recommandation formulée par le Conseil européen du 
14 décembre 2007, qui préconise que la politique maritime tienne compte des 
particularités des États membres et des régions maritimes, en particulier les régions 
côtières, les îles et les régions ultrapériphériques;

3. accueille favorablement le plan d'action de la Commission, tel que décrit dans sa 
communication sur la politique maritime intégrée (COM(2007)575) et dans les documents 
d'accompagnement (SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) et (SEC(2007)1280), et 
notamment sa stratégie visant à atténuer les conséquences du changement climatique sur 
les régions maritimes et ses répercussions sur le tourisme;

4. prend acte des potentialités qu'offre la future politique maritime pour le développement et 
la protection des régions côtières, des îles et des régions ultrapériphériques de l'UE;

5. attend avec intérêt la publication d'une série de lignes directrices adressées aux États 
membres concernant l'élaboration de politiques maritimes nationales intégrées, ainsi que 
les rapports annuels sur l'action de l'UE et des États membres à cet égard;

6. tout en reconnaissant la compétence des États membres dans ce domaine, attend avec 
intérêt la publication par la Commission d'une feuille de route visant à faciliter le 
développement par les États membres de l'aménagement de l'espace maritime;

7. encourage la Commission dans ses efforts pour créer un espace européen du transport 
maritime sans barrières et pour mettre en place une stratégie globale des transports
maritimes pour 2008-2018;

8. rappelle que la dimension maritime exceptionnelle que les régions périphériques donnent 
à l'UE ouvre des perspectives inédites dans des domaines comme l'innovation, la 
recherche, l'environnement et la biodiversité, qu'il ne faut pas se priver d'explorer dans le 
cadre de la future politique maritime européenne intégrée;

9. soutient la mise en place d'un financement propre à la politique maritime intégrée, qui 
prenne en compte les véritables particularités des différentes régions en cause;

10. regrette et s'étonne que la communication sur le programme législatif et de travail de la 
Commission pour 2008 (COM(2007)640) ne dise rien des mesures à adopter en 2008 en 
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matière de politique maritime, ce qui n'est pas cohérent avec l'existence d'un plan d'action 
de la Commission en matière de politique maritime.
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