
 

RE\1121549FR.docx  PE598.568v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Document de séance 
 

B8-0231/2017 

28.3.2017 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

déposée conformément à l’article 133 du règlement 

relative au soutien du secteur de la construction navale européenne 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 



 

PE598.568v01-00 2/2 RE\1121549FR.docx 

FR 

B8-0231/2017 

Proposition de résolution du Parlement européen relative au soutien du secteur de la 

construction navale européenne 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 133 de son règlement, 

A. considérant que le secteur européen de la construction et de la réparation navales est 

constitué de près de 300 chantiers dont plus de 80 % peuvent être considérés de petite à 

moyenne taille; 

B. considérant que le secteur naval et des équipements marins emploie plus de 450 000 

personnes; 

C. considérant que la construction navale est d’une importance stratégique pour l’Union 

européenne, qu’elle fournit des emplois de qualité aux grandes entreprises et aux PME 

du secteur de défense et de sécurité en Europe, et constitue un secteur important dans un 

certain nombre de pays de l’Union; 

D. considérant que la concurrence déloyale des pays non européens porte gravement 

gravement préjudice au secteur de la construction navale et que le carnet de commandes 

européen a dégringolé à 30 % de son niveau antérieur à la crise;  

E. considérant que les crédits à l’exportation bénéficiant d'un soutien public et l’utilisation 

d’instruments de réponse à la crise ont pris de l’importance dans le monde entier, mais 

que leur disponibilité en Europe est limitée en raison des contraintes budgétaires des 

États membres; 

1. invite la Commission, en coopération avec les États membres, les régions et la BEI, à 

pleinement explorer les mesures potentielles d’un financement à long terme du secteur 

naval, y compris d’un régime de garantie de l’Union; 

2. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. 


