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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. soutient la volonté de la Commission européenne d’accompagner les ports européens dans 
leur quête de modernisation tout en respectant l’environnement et ce, en privilégiant 
l'incitation à travers des lignes directrices plutôt que de tenter une harmonisation 
réglementée difficilement applicable au vu des pratiques fortement hétérogènes des ports 
européens ; à cet égard, souligne que le développement harmonieux des ports est un 
élément clé de la politique maritime intégrée de l’Union;

2. insiste sur la nécessité pour la Commission d’accompagner les parties prenantes et les 
villes vers un dialogue structuré afin d’améliorer l’image des ports et d’aboutir à leur 
meilleure intégration dans la ville et la vie urbaine ; il s'agit en effet d’assurer le caractère 
durable des activités portuaires;

3. rappelle que les ports principaux de l'Union sont généralement bien équipés et efficaces ;
considère toutefois que les changements technologiques nécessaires pour permettre aux 
ports intermédiaires de faire face aux défis d'un volume accru de trafic engendreront des 
conséquences financières importantes pour les régions concernées ; incite donc ces 
régions à exploiter les possibilités du FEDER et du Fonds de Cohésion afin de financer 
l'acquisition des installations technologiques avancées, de créer des emplois dans les 
domaines innovants et de réhabiliter les zones urbaines libérées par le transfert des 
activités portuaires à l'extérieur des villes;

4. invite les collectivités territoriales concernées à mettre en œuvre une politique des 
transports multimodale permettant la connexion effective des ports avec l'arrière-pays, à 
travers notamment l'utilisation du rail et des voies maritimes intérieures ; constate que 
l'accroissement sensible du trafic des conteneurs prévisible d'ici 2010 engendrera une 
augmentation parallèle de l'utilisation des ports intermédiaires plus proches de l'utilisateur 
final, diminuant ainsi le trafic routier, véritable source de conflit avec les collectivités 
locales;

5. souligne la nécessité d'impliquer les autorités portuaires et locales dans la rédaction des 
plans de gestion des bassins fluviaux ainsi que des ports maritimes en ce qui concerne la 
qualité des eaux ; attire l'attention sur la nécessité pour les collectivités territoriales de 
faire en sorte que les navires et autres transports terrestres réduisent leurs émissions de 
CO2 dans l'air.
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