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RÉSUMÉ Les industries maritimes de 
l'Union européenne sont prometteuses en 
termes de croissance durable selon les experts 
même si l'industrie navale a perdu beaucoup 
d'emplois et est confrontée à une vive 
concurrence internationale. Sa compétitivité 
repose sur son savoir-faire technologique, une 
main d'œuvre qualifiée et sa capacité à innover 
et se diversifier vers des secteurs porteurs 
d'avenir tels que les énergies marines ou les 
navires écologiques.  
Si l'exploitation de l'énergie éolienne y est en 
plein essor, la région atlantique possède 
d'autres sources d'énergie marine largement 
inexploitées. Le tourisme nautique peut 
également constituer un secteur potentiel pour 
la diversification de l'industrie navale. Des 
investissements dans la recherche sont 
considérés comme indispensables par les 
différents acteurs impliqués tant pour renforcer 
la compétitivité de l'industrie maritime et aider 
à sa revitalisation que pour améliorer le 
dialogue entre les décideurs, les communautés 
industrielle et scientifique et mieux connaître et 
respecter l'écosystème marin.  
L'Union européenne a adopté différentes 
politiques visant à favoriser la "croissance 
bleue" de façon cohérente et transversale, dans 
un souci de développement durable, dont la 
Politique Maritime Intégrée, et, plus 
spécifiquement pour la façade atlantique 
européenne, la "stratégie atlantique" en faveur 
d'un développement équilibré et durable de la 
région. 
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Contexte 

La France, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et le 
Royaume-Uni sont les cinq États membres de 
l'Union européenne ayant une côte atlantique. 
Leurs régions côtières coopèrent depuis 1989 
dans le cadre de la Commission Arc Atlantique.  

Les activités liées à la mer y sont nombreuses, 
notamment industrie navale, production 
d'énergie, nautisme, recherche, avec souvent 
des interactions entre elles1.  

Selon la Commission européenne, les 
industries maritimes de la côte atlantique 
européenne sont prometteuses en termes de 
croissance. Elles sont, toutefois, confrontées à 
de nombreux enjeux, comme souligné dans la 
"stratégie atlantique" adoptée fin 2011 par la 
Commission à la demande du Conseil et du 
Parlement européen: améliorer leur 
compétitivité, en particulier pour le secteur de 
la construction navale; intensifier la recherche 
pour anticiper les besoins et définir des 
stratégies de développement innovantes et de 
diversification; appliquer le développement 
durable aux activités maritimes (navires 
écologiques, tourisme et nautisme durables); 
accompagner les restructurations et 
diversifications sur le plan de la formation 
professionnelle et du savoir-faire 
technologique. 
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http://arcatlantique.org/index.php?act=1,1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0220:FIN:fr:PDF
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/documents/com_2011_782_fr.pdf
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Industrie navale 

État des lieux 
L'industrie navale européenne2 comprend la 
construction et la réparation de navires, d'une 
part, et de bateaux de plaisance, d'autre part 
(respectivement 75% et 25% de la main 
d'œuvre). Elle est divisée en deux grands 
sous-secteurs: la construction navale et 
l'équipement naval (produits et services pour 
maintenir, réparer, transformer). Elle compte 
plus de 22 000 entreprises, réparties de façon 
inégale dans les États membres de l'Union 
européenne, occupant au total plus de 
293 000 personnes, dont 120 000 sur les 
chantiers navals (civils et militaires).  
Figure 1 - Industries navales dans les États 
membres de la région atlantique (nombre 
d'entreprises)  

France Espagne Portugal Royaume- 
Uni 

UE 

2 617 2 211 386 1 432 22 674 
Source des données: Eurostat, 2009.  
Irlande: non disponibles. 

L'industrie navale européenne a généré une 
valeur ajoutée de 10 milliards d'euros en 
2009, pour un chiffre d'affaires de 44 
milliards d'euros. Les principaux États 
membres de l'Union européenne 
contributeurs à la valeur ajoutée 
européenne sont le Royaume-Uni, l'Italie, la 
France et l'Allemagne.  

Le transport maritime de marchandises s'est 
considérablement accru au cours des 
dernières années (90% du commerce 
extérieur et 40% du commerce intérieur de 
l'UE s'effectuent par voie maritime). Cette 
tendance à la hausse ne s'est toutefois pas 
reflétée dans le secteur de l'industrie navale 
européenne, qui a connu une chute 
importante de sa production, accompagnée 
d'une forte baisse des effectifs (l'emploi 
dans les chantiers navals européens a baissé 
de plus de 70% depuis 1975), de 
restructurations, et d'alliances entre grands 
groupes (ex. en 2006 entre les Chantiers de 
l'Atlantique (Saint Nazaire, France) et le 
norvégien Aker Yards, racheté lui-même en 
2008 par le groupe sud-coréen STX ).  

Compétitivité 
La construction navale en Europe subit une 
forte concurrence asiatique depuis plusieurs 
décennies. Les groupes asiatiques détiennent 
près de 90% du carnet de commandes 
mondial, favorisés par de faibles coûts de 
main-d'œuvre et un large soutien des 
pouvoirs publics. Pour rester compétitives sur 
la scène internationale, où la concurrence a, 
en outre, été renforcée par la crise 
économique mondiale, les entreprises 
européennes développent des produits à 
haute valeur ajoutée (il leur est plus difficile 
de rivaliser sur le prix et/ou le coût de la main 
d'œuvre).  

C'est le savoir-faire, l'innovation et la haute 
technologie qui constituent la principale 
force de l'industrie navale européenne. 
L'Union européenne est actuellement plus 
compétitive pour sa production de 
paquebots de croisière et de navires 
spécialisés faisant appel à la haute 
technologie (par exemple: transporteurs de 
gaz ou produits chimiques, navires de 
recherche océanographique, navires de 
pêche industrielle sophistiqués, navires à 
grande vitesse, navires de guerre, 
remorqueurs). Les pays asiatiques, quant à 
eux, sont plus compétitifs dans le domaine 
des pétroliers, porte-conteneurs ou vraquiers 
(transport de marchandises solides en vrac).  

Figure 2 - Construction navale en Europe 
 

Pays  2006 2007 2008 2009 2010 

France 12 9 4 5 8 

Espagne 86 70 45 14 24 

Portugal 4 2 0 0 0 

Royaume-Uni 2 0 1 2 1 
      

Allemagne 74 72 33 9 22 

Italie 31 43 9 5 9 

Pays-Bas 126 35 35 10 9 

Pologne 49 64 36 13 13 

Commandes de  navires de 100 tonnes brutes et plus pour 
les pays de la région atlantique et autres pays européens.  
Source des données: IHS "World Shipbuilding Statistics" 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&intPageId=65&langId=fr
http://www.sajn.or.jp/e/statistics/Shipbuilding_Statistics_Sep2011e.pdf
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Les chantiers navals européens ne bénéficient 
plus d'aides publiques au fonctionnement 
depuis 2001, contrairement à leurs concurrents 
sur la scène internationale. Ils peuvent 
toutefois, conformément à la législation 
européenne, bénéficier d'aides d'État à 
l'innovation, à finalité régionale ou sous forme 
de facilités de crédits à l'exportation. Des 
négociations avaient eu lieu dans le cadre de 
l'OCDE en vue d'un accord sur la construction 
navale (fixation des prix, subventions); elles 
ont été suspendues en 2005 faute d'accord.  

Face à la diminution des parts de marchés 
détenues par les Européens, la stratégie 
LeaderSHIP 2015, a été lancée en 2003 par la 
Communauté des Associations européennes 
de chantiers navals (CESA), avec un soutien 
financier de l'Union européenne, pour 
renforcer la compétitivité de l'industrie navale 
européenne. Dans son rapport d'avancement 
sur la stratégie, la Commission a souligné 
l'importance de la recherche et de la 
coordination entre les décideurs, les 
communautés industrielle et scientifique.  

L'innovation des chantiers navals en Europe 
pour renforcer leur compétitivité a été au cœur 
de l'audition publique "De nouveaux horizons 
pour les industries maritimes", organisée en 
février 2012 au Parlement européen3. Un 
mémorandum y a été remis à la Commission et 
au Parlement européen par un groupe de 
régions, soulignant les défis en termes de 
compétences posés par la diversification de 
l'industrie navale, et les investissements à 
réaliser dans les infrastructures portuaires pour 
faire face à l'augmentation du trafic maritime 
et à l'accueil de nouvelles activités 
industrielles. 

Vers des navires plus écologiques 
La flotte européenne nécessite une 
modernisation pour être plus sûre (des 
propositions sur la sécurité sont en 
préparation à la Commission européenne, 
comme annoncé par son vice-président Siim 
Kallas après l'accident du Costa Concordia), 
plus performante mais aussi plus respectueuse 
de l'environnement.  

L’Organisation maritime internationale (OMI) a 
adopté en juillet 20011, dans le cadre de la 
révision de l'annexe VI de la Convention 
internationale pour la prévention de la 
pollution par les navires (MARPOL), de 
nouvelles mesures contraignantes en termes 
d'efficacité énergétiques pour la construction 
de nouveaux navires à partir de janvier 2013. 
Ces mesures contribueront à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre du transport 
maritime international, qui représentent 3% du 
total mondial des émissions (contre 2,4 % pour 
le secteur de l'aviation), selon l'OMI. La 
conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique réunie à Durban en 
décembre 2011 a débattu de la réduction de 
l'empreinte carbonique imputable au 
transport maritime, sans toutefois parvenir à 
un accord. En l'absence de progrès significatifs 
sur le plan international, la Commission 
européenne a ouvert en janvier 2012 une 
consultation publique sur les mesures 
susceptibles de réduire les émissions 
maritimes. Elle a, par ailleurs, adopté en juillet 
2011 une proposition de révision de la 
directive de 1999 sur les combustibles marins 
(en attente de la 1ère lecture au PE). 

Sur le plan de la production, STX Europe 
développe un projet de navire de croisière 
écologique "EOSEAS" (pentamaran (5 coques) 
de 300m de long, 12 000 m de voilure, 
construit en matériaux recyclables et utilisant 
des énergies alternatives). Le Pôle Mer 
Bretagne élabore aussi des projets innovants 
écologiques en vue d'un nautisme durable. 

Energies marines renouvelables  

Un potentiel pour la croissance bleue 
La mer et les océans représentent 360 millions 
de km2, soit 71% de la surface du globe, offrant 
de multiples possibilités de développer des 
énergies marines, propres et renouvelables. 
L'espace atlantique, avec des vents puissants, 
des vagues fortes et des marées de forte 
amplitude, représente un potentiel 
considérable pour les énergies éolienne, 
houlomotrice et marémotrice. Par ailleurs, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:9:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:9:0013:FR:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/shipbuilding/leadership2015/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0717:FR:NOT
http://www.cesa.eu/leadership
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0220:FIN:fr:PDF
http://www.crpm.org/pub/presse/203_communiqu_fr_industries_navales.pdf
http://www.crpm.org/pub/news/306_120202_mou_fr.pdf
http://preprod.europolitique.abccom.cyberscope.fr/politiques-sectorielles/des-propositions-en-pr-paration-sur-la-s-curit-des-navires-art323462-19.html
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/42-mepc-ghg.aspx
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=27795&filename=GHGStudyFINAL.pdf
http://unfccc.int/2860.php
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0014/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/pdf/ships/com_2011_190_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0190(COD)&l=fr
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=109780
http://www.pole-mer-bretagne.com/
http://www.pole-mer-bretagne.com/
http://www.marine-oceans.com/technologie/1451-navires-de-plaisance-du-futur-linnovation-au-service-dun-nautisme-durable-
http://www.marine-oceans.com/technologie/1451-navires-de-plaisance-du-futur-linnovation-au-service-dun-nautisme-durable-
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l’exploitation minière des fonds marins offre 
de nombreuses possibilités.  

Si le potentiel des énergies marines est 
important, il existe toutefois des incertitudes 
sur leur stockage, la gestion de leur production 
(parfois irrégulière en raison des conditions 
météorologiques), leur appartenance juridique 
en haute mer, leur transport (éloignement des 
zones de consommation) et le coût associé à 
celui-ci, leur impact sur l'environnement. Par 
ailleurs, si les énergies marines sont 
prometteuses en termes de création d'emplois, 
leur exploitation nécessite une main d'œuvre 
hautement qualifiée (nouveaux métiers, 
formations de reconversion pour les secteurs 
en déclin au profit de secteurs émergents).  

Un large éventail d'énergies  
Les énergies marines désignent les énergies 
renouvelables directement extraites du milieu 
marin, auxquelles sont ajoutées par extension 
les énergies éoliennes offshore. 

Energie éolienne offshore: 
L'énergie du vent en mer est utilisée pour 
produire de l'électricité. Si les coûts 
d'installation et de production sont supérieurs 
à l'énergie éolienne sur terre, le rendement est 
plus élevé (vents plus soutenus et réguliers). La 
recherche porte sur l'installation d'éoliennes 
"flottantes", moins coûteuse. Une réflexion est 
par ailleurs en cours à l'échelle européenne sur 
l'aménagement de l'espace marin dans le 
cadre du projet Seanergy 2020, visant à 
prendre en compte les besoins des différents 
utilisateurs (pêcheurs, touristes, militaires, 
opérateurs des secteurs maritime, 
environnemental et énergétique). 

Selon l’European Wind Energy Association 
(EWEA), 235 nouvelles éoliennes ont été 
construites en mer en 2011 dans l'Union 
européenne (en majorité dans les eaux 
britanniques (87%)), pour une puissance totale 
de 866 MW et un investissement de 2,4 
milliards d'euros. L'énergie éolienne offshore 
représente 8,9% de l'énergie éolienne totale 
dans l'UE. L'Union européenne est leader de 
l'éolien offshore dans le monde, suivie par la 
Chine. Le Royaume-Uni (55% de la capacité 

des installations de l'UE) est leader de l'énergie 
éolienne offshore dans l'UE, suivi par le 
Danemark (23%), les Pays-Bas (6%), l'Allemagne 
(5%), la Belgique (5%). La France a lancé en 
2011 un appel d'offres visant à installer 600 
éoliennes offshore au large des côtes de la 
Manche et de l'Atlantique. En ce qui concerne 
la région atlantique, d'après les estimations de 
la Commission, d’ici à 2020, environ 20% de la 
capacité éolienne offshore européenne 
pourrait y être implantée.  

Energies provenant de l'exploitation de la mer:  
 énergie marémotrice (flux des marées). Ex.: 

usine de la Rance (France). 
 énergie hydrolienne (courants de marées 

ou océaniques). Ex.: ATLANTIS (Orcades, 
Ecosse), SEAGEN (Irlande du Nord), 
ARCOUEST (Bréhat, France). 

 énergie houlomotrice (vagues). Ex.: 
PELAMIS (Portugal), SEAREV (France), Wave 
Hub (Cornouailles, Angleterre), Centre 
européen des énergies marines (EMEC) 
(Orcades).  

 énergie thermique (exploitant une 
différence de température d'au moins 20° 
entre deux eaux), peu adaptée à la région 
atlantique (eaux froides à la surface). 

 énergie osmotique (différence de salinité 
entre eau douce et eau de mer, ex. dans les 
estuaires). Projets pilotes en Norvège (Tofte) 

 énergie de la biomasse marine 
(biocarburants produits à partir de micro-
algues). Cette énergie est encore à une 
phase expérimentale. 

Une audition publique sur les énergies marines 
renouvelables s'est tenue au Parlement 
européen en octobre 2011. Les discussions ont 
porté, notamment, sur la recherche et son 
financement ainsi que sur le potentiel en 
termes de développement économique.  

Tourisme nautique  

La région atlantique a beaucoup d'atouts 
touristiques (beauté naturelle sauvage de 
l'Atlantique, culture, cuisine des produits de la 
mer). Même si le secteur des croisières n'y est 
pas autant développé que dans d'autres 

http://www.seanergy2020.eu/
http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/statistics/EWEA_Annual_Statistics_2010.pdf
http://ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/statistics/EWEA_stats_offshore_2011.pdf
http://www.connaissancedesenergies.org/eolien-offshore-etat-des-lieux-a-j-2-120207
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/documents/com_2011_782_fr.pdf
http://energie.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/energies_marines/la_rance/documents/MEMOGUIDE_LA_RANCE_2008%20FRANCE.pdf
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_FP7_NEWS&ACTION=D&DOC=1&CAT=NEWS&QUERY=013586f3e64b:8778:228f94ac&RCN=34292
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_FP7_NEWS&ACTION=D&DOC=1&CAT=NEWS&QUERY=013586f3e64b:8778:228f94ac&RCN=34292
http://www.emec.org.uk/
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h31OY_uUUP_IMJo1lv8-hfey6hWw
http://www.mersetzonescotieres.eu/uploads/minutes/Minutes-hearing-marine-renewable-energies-EP-12-oct-2011.pdf
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régions, la Commission relève dans sa 
"stratégie atlantique" un manque de postes de 
mouillage, notamment pour les grands navires 
de plaisance.  

Les activités nautiques se développent sur la 
côte atlantique, avec de nouveaux produits 
(ex. jet-ski, kite-surf, char à voile) et activités 
(ex. thalassothérapie), posant parfois des 
problèmes d'aménagement côtier. La filière 
nautique4 représente 85 000 emplois et 10 
millions de pratiquants. La conférence 
"Nautisme Espace Atlantique" (Brest, octobre 
2011) a permis de tirer le bilan du projet NEA2 
(4,7 millions d'euros pour 2009-2011 
subventionnés à 65% par le FEDER dans le 
cadre du programme européen "Espace 
Atlantique"), qui vise à faire de l'espace 
atlantique un pôle d'excellence du nautisme 
durable. 

Le Programme opérationnel "Espace 
Atlantique" 

"Espace Atlantique" est le 4ème5 programme 
de coopération entre les cinq États membres 
de l'Union européenne ayant une côté 
atlantique. Doté de 104 millions d'euros pour 
2007-2013, co-financés par le FEDER à 65% 
dans le cadre d'INTERREG IVB, il met l'accent 
sur un développement territorial durable, 
renforçant la cohésion de l'Espace Atlantique. 
Les priorités sont: l'innovation, la protection de 
l’environnement marin et côtier, l’accessibilité, 
et le développement. 

Recherche et innovation marines 

La région atlantique est riche en centres de 
recherche spécialisés (plus de 300 instituts et 
groupes de recherche universitaires recensés 
dans le cadre du projet européen MarinERA). 
La coopération se développe (ex. plateforme 
Waterborne), à l'intérieur de l'UE mais aussi 
avec la Norvège et l'Islande ("Seas-era", 
"Healthy and Productive Seas and Oceans"). 
Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour 
développer les synergies. Des projets de 
recherche marine et maritime ont été financés 
dans le cadre du 7è Programme-cadre de 

recherche (2007-2013), projets généraux tels 
que "MARINET" facilitant l'accès des 
entreprises aux installations de tests pour les 
énergies marines, "Eurofleets" (réseau des 
flottes de recherche coordonné par l'IFREMER), 
"Ocean for tomorrow", ou spécifiques tel que 
"Marine Research Plan for the European 
Atlantic Sea Basin" pour la région atlantique. 

L'enveloppe financière qui sera consacrée à la 
recherche marine et maritime dans le cadre du 
futur programme de recherche Horizon 2020 
n'est pas encore fixée. Différents points de vue 
en faveur d'une augmentation de cette 
enveloppe par rapport aux programmes-cadre 
de recherche précédents (environ 3% du 
budget des 6è et 7è programmes-cadre de 
recherche) se sont fait entendre dans le cadre 
de la consultation publique sur Horizon 2020 
(notamment instituts de recherche marine, 
CESA) et lors du séminaire "Croissance bleue: 
L'avenir de l'innovation marine et maritime en 
Europe" qui s'est tenu au Parlement européen 
le 7 décembre 2011.  

La Commission européenne a adopté en 2010 
une communication "Connaissance du milieu 
marin 2020" visant à renforcer la recherche sur 
le milieu marin, notamment grâce à un réseau 
de données (EMODnet). Elle vise également à 
aider les entreprises à avoir accès aux données, 
utiles pour concevoir et exploiter des 
infrastructures sur la côte atlantique. Les fonds 
marins de l'Atlantique recèlent une grande 
richesse en minéraux. La recherche sur leur 
exploitation représente l'un des défis de la 
recherche marine, comme souligné lors de la 
Conférence EurOCEAN 2010.  

Politiques de l'Union européenne   

Politique maritime intégrée  
Le Parlement européen et le Conseil ont 
adopté en novembre 2011 un programme de 
développement d’une politique maritime 
intégrée (PMI). Celle-ci vise à coordonner les 
politiques de l'UE présentant une dimension 
maritime afin de garantir la durabilité 
environnementale et la qualité des conditions 
de vie dans les régions côtières tout en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0782:FIN:FR:PDF
http://www.bretagne-info-nautisme.fr/Conference-Europeenne-Nautisme.html
http://www.bretagne-info-nautisme.fr/Conference-Europeenne-Nautisme.html
http://www.nea2.eu/fr/600/00
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/documentation/operational-programme/atlantic-area-operational-programme-2007-2013
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promouvant la croissance des industries 
maritimes.  

Stratégie maritime atlantique 
La Commission a adopté en novembre 2011 
une "stratégie maritime pour la région 
atlantique", relevant les opportunités à saisir, 
notamment en termes d'emplois. Un plan 
d'action, auquel contribuera un "Forum de 
l'Atlantique", sera défini d'ici fin 2013 pour 
mettre en œuvre la stratégie en 2014. Un 
échange de vues à ce sujet a eu lieu lors d'une 
conférence à Lisbonne. 

Croissance bleue 
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La Commission prépare une communication 
sur la croissance bleue. Elle y traitera de la 
croissance durable liée à la mer et de l'emploi, 
en se fondant sur des utilisations innovantes 
des ressources marines et côtières.  

Fonds structurels de l'Union européenne 
Différents instruments financiers peuvent aider 
la région atlantique à relever les défis auxquels 
elle est confrontée dans le cadre de la 
politique structurelle européenne (ex. soutien 
à la diversification du secteur de la 
construction navale, au développement 

durable, à la formation professionnelle). Un 
nouveau cadre financier pour 2014-2020 a été 
proposé par la Commission, couvrant: les 
Fonds européen de développement régional, 
Fonds social européen, Fonds de Cohésion, 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural et le futur Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche. Concernant ces deux derniers, la 
Commission européenne a indiqué dans sa 
"stratégie atlantique" qu'ils devraient continuer à 
financer les initiatives menées par les "groupes 
d'action locaux" dans la région atlantique.  

Recherche et innovation 
La stratégie européenne pour la recherche 
marine et maritime adoptée en 2008 par la 
Commission vise à améliorer les capacités de 
recherche et le dialogue entre les chercheurs, 
les responsables politiques, les industriels et la 
société. Horizon 2020, le nouveau programme-
cadre de recherche de l'UE (2014-2020), 
proposé en novembre 2011 par la 
Commission, est en attente de la 1ère lecture 
du PE. S'inscrivant dans la Stratégie Europe 
2020, il comporte une dimension marine dans 
le cadre des "défis de société". 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur Pour approfondir 
Ce briefing est une synthèse de l'information publiée sur ce 
sujet et ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'auteur, 
ni celle du Parlement européen. Ce document est 
exclusivement destiné aux Députés du Parlement 
européen et à leur équipe, dans le cadre de leur travail 
parlementaire. Certains liens vers des sources d'information 
peuvent être inaccessibles depuis des postes se trouvant 
en dehors du réseau du Parlement européen. © Union 
européenne, 2012. Tous droits réservés. 

Study on Competitiveness of the European 
Shipbuilding Industry, 2009, ECORYS  
Study on the economic effects of Maritime 
Spatial Planning, 2011, European Commission 
Marine leisure and Atlantic Maritime Strategy, 
2011, Fórum Empresarial da Economia do Mar. 
Les énergies renouvelables marines: étude 
prospective à l’horizon 2030, 2008, IFREMER 
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Notes 
 

1 Les activités liées au transport, aux ports, à la pêche, à l'aquaculture et à l'exploitation minière sous-marine ne sont pas traitées 
dans le présent briefing. 
2 Les données pour la section "industrie navale" proviennent d'Eurostat (dernières données disponibles, 2009), de l'étude Study 
on Competitiveness of the European Shipbuilding Industry (2009) et de l'avis d'initiative du CESE sur le secteur naval européen. 
3 Audition organisée par la Région Pays de la Loire, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes(CRPM) et l' Intergroupe 
"Mer et zones côtières" du PE, créé en 2010, qui vise, au sein du PE, à coordonner et aborder de manière transversale les 
questions liées aux activités maritimes et des régions côtières. 
4 La filière nautique comprend les activités nautiques encadrées, les ports de plaisance et espaces de mouillage, les industries/ 

commerces/services), selon les données de l'Observatoire du nautisme atlantique. 
5 Programmes précédents: ATLANTIS, INTERREG IIC et INTERREG IIIB.  
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