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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'industrie, de la 

recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. prend acte de la communication de la Commission, qui prévoit de tirer le meilleur parti du 

potentiel qu'offrent les côtes, les mers et les océans européens et des interactions entre la 

terre et la mer en matière d'emploi, en misant sur l'innovation, essentielle dans des 

secteurs traditionnels et novateurs comme les transports maritimes et les autres activités 

du trafic maritime, la construction navale, le tourisme, l'aquaculture, la production 

d'énergie durable, la biotechnologie marine, la protection de l'environnement, les 

infrastructures portuaires et de plaisance et la pêche; 

2. rappelle qu'une meilleure connaissance des mers et des océans, y compris des fonds 

marins et de la vie marine, ainsi que l'évaluation des incidences sur l'environnement 

permettront d'exploiter durablement les ressources marines tout en approfondissant les 

connaissances scientifiques sur lesquelles se fondent les différentes politiques maritimes 

de l'Union européenne; 

3. souligne que les petites et moyennes entreprises, les jeunes entreprises et les entreprises 

familiales jouent un rôle essentiel en matière d'innovation et d'emplois dans le domaine de 

l'économie bleue; estime qu'il est nécessaire d'améliorer l'accès des PME au crédit et de 

développer les réseaux d'entreprises existants (clusters) afin de créer des emplois de 

qualité et durables dans les différents secteurs de l'économie bleue; 

4. note et soutient pleinement les objectifs stratégiques et recommandations concernant la 

politique du transport maritime de l'Union européenne jusqu'en 2018, qui sont en cours de 

révision dans le cadre d'un examen à mi-parcours; 

5. invite la Commission et les États membres à œuvrer ensemble, y compris aux niveaux 

local et régional, concernant la collecte, le traitement et l'échange de données sur 

l'économie bleue; 

6. souligne les liens étroits entre l'économie bleue et l'économie verte, y compris au niveau 

économique et en matière de politique de l'emploi, en particulier dans le domaine du 

nettoyage innovant des mers et de la valorisation rentable des matières plastiques 

étrangères au système, nuisibles à l'environnement et en partie cancérigènes; 

7. estime que le fait de disposer de davantage d'informations probantes pourrait favoriser 

l'investissement public et privé dans le secteur; 

8. souligne que la croissance bleue ne doit jamais être considérée indépendamment de ses 

incidences sur l'environnement, les personnes et l'utilisation des ressources, eu égard à sa 

durabilité sociale, économique et environnementale, qui inclut aussi la protection et la 

restauration des écosystèmes, sur la base de preuves scientifiques solides; souligne les 

possibilités économiques d'élaborer et de promouvoir en Europe des méthodes innovantes 

de lutte contre la pollution des mers, en particulier contre la contamination de plus en plus 
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alarmante par les déchets plastiques, les plastiglomérats et les microparticules plastiques 

décomposées; 

9. insiste sur l'importance de la recherche marine et maritime et d'une coopération renforcée 

dans ces secteurs, entre les chercheurs, entre les États membres et entre les régions, afin 

de combler le fossé entre les États membres, de surmonter la concentration géographique 

dans certaines zones et de stimuler la compétitivité des zones côtières et la création 

d'emplois locaux, durables et de qualité; 

10. fait observer que le potentiel de croissance et de création d'emploi de l'économie bleue ne 

pourra être exploité pleinement qu'avec le soutien d'investissements suffisants; 

11. compte tenu des nouvelles potentialités d'exploitation des ressources marines offertes par 

les biotechnologies, les explorations en haute mer et les énergies alternatives (énergies 

éolienne, marémotrice, hydrolienne), souligne l'importance de la participation des PME et 

les incidences négatives sur l'emploi à long terme si l'industrie lourde joue un rôle 

dominant dans ces secteurs; 

12. souligne qu'il importe d'améliorer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de 

nouvelles technologies dans l'environnement marin et de renforcer la coordination, la 

démonstration et le déploiement dans le domaine de la recherche et du développement, 

afin de créer des emplois durables et de contribuer à la pleine réalisation des objectifs de 

la stratégie Europe 2020; 

13. souligne que le travail en mer présente un risque élevé d'accidents du travail et invite les 

États membres et l'Union européenne à garantir un haut niveau de protection de la santé et 

de la sécurité en ce qui concerne les équipements, les navires et les travailleurs; 

14. souligne que la promotion et le développement d'une économie bleue nouvelle et durable 

doit également s'insérer dans la politique de développement de l'Union européenne, dans 

l'action extérieure de l'Union et dans l'Union pour la Méditerranée, et que les pays 

africains bordant la Méditerranée, les États insulaires de l'océan Indien au large de 

l'Afrique ainsi que les États insulaires ACP participant à des accords de partenariat 

économique doivent être considérés comme des partenaires dans les efforts entrepris pour 

mettre en place une économie bleue durable; 

15. est d'avis que l'économie bleue couvre des secteurs très différents et qu'elle peut 

uniquement être développée en dotant tous ces secteurs d'une main-d'œuvre hautement 

qualifiée; demande aux États membres de promouvoir, dans leurs programmes de 

formation, les différents secteurs de l'économie bleue, en prenant en considération 

l'enseignement formel et informel, les systèmes d'apprentissage tout au long de la vie et la 

formation en alternance; 

16. met en lumière la nécessité de se concentrer sur les aspects environnementaux et sur 

l'amélioration de la qualité de l'environnement marin afin de garantir une économie bleue 

durable dans le but de renforcer les possibilités de croissance et d'emploi, notamment dans 

les secteurs émergents de l'énergie renouvelable tels que l'énergie éolienne en mer, en 

transformant les ports pertinents et en garantissant que dans le secteur spécialisé du 

transport en haute mer, la pénurie de main d'œuvre qualifiée, très préoccupante, soit traitée 
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de manière prioritaire; à cet égard, invite instamment la Commission et les États membres 

à prendre des mesures pour pallier cette pénurie de compétences; souligne l'importance de 

ces mesures également pour l'énergie des océans, comme l'énergie marémotrice, 

houlomotrice, osmotique, océano-thermique ou encore l'énergie produite par les courants 

océaniques; 

17. est d'avis que le tourisme maritime, côtier et dans l'arrière-pays contribue de manière 

considérable à la croissance économique et à des emplois durables et de meilleure qualité, 

notamment pour les groupes les plus vulnérables de la société, dès lors que ces activités 

tiennent compte du principe de développement durable et n'ont pas d'incidences sociales 

ou environnementales négatives; encourage les États membres à échanger les meilleures 

pratiques sur les politiques nationales de développement du tourisme et, avec le soutien de 

la Commission, à trouver des solutions en faveur de la croissance et de la création 

d'emplois dans les régions côtières; 

18. insiste sur le fait que si l'Union européenne reste un acteur mondial de premier plan dans 

le domaine de l'économie bleue, la concurrence internationale dans ce secteur est très forte 

et que seule l'instauration de conditions égales au niveau mondial peut continuer à garantir 

une croissance durable et des créations d'emplois en Europe dans ce secteur complexe; 

19. fait observer que les États membres et les régions ont un rôle clé à jouer pour ce qui est de 

développer l'économie bleue et invite instamment la Commission à soutenir et à 

encourager la coopération entre ces acteurs, par exemple au moyen d'initiatives de 

programmation conjointe; souligne qu'une coordination commune, notamment aux 

niveaux régional et local, de toutes les activités économiques pertinentes liées à 

l'économie bleue est importante afin de permettre un développement durable des zones 

côtières; 

20. insiste sur le fait qu'il importe de mettre au point des modèles de tourisme alternatifs ou 

complémentaires au tourisme de soleil et de plage qui contribuent à lutter contre la 

saisonnalité, comme l'écotourisme ou le tourisme culturel; 

21. souligne le rôle décisif des régions côtières européennes dans le développement d'une 

économie bleue durable et demande dès lors la mise en place de nouvelles méthodes afin 

de garantir l'intégration et la participation directes des régions; 

22. souligne l'importance du dialogue social et estime que tous les partenaires sociaux 

engagés dans l'économie bleue devraient être représentés; met en lumière l'importance des 

consultations des parties prenantes sur le développement de l'économie bleue en général, 

y compris la société civile ainsi que les autorités locales et régionales; 

23. insiste sur la nécessité de renforcer la sensibilisation de la société civile à l'importance de 

la mer en tant que ressource économique, culturelle et sociale et met en lumière le rôle de 

la recherche et du dialogue pour parvenir à une durabilité intégrée entre les parties 

prenantes et les citoyens; 

24. invite la Commission, en étroite collaboration avec les États membres et les régions, à 

évaluer les besoins financiers de l'économie bleue (aux niveaux sectoriel, national et 

européen), afin de réaliser le potentiel de croissance et de création d'emplois de celle-ci en 
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tenant particulièrement compte des jeunes entreprises, des petites et moyennes entreprises 

et des entreprises familiales; 

25. estime qu'afin de maximiser une croissance économique durable et d'accroître la création 

d'emplois durables et de qualité basés sur le recours aux technologies bleues, il convient 

d'encourager le développement commun d'idées et l'échange des meilleures pratiques entre 

les chercheurs et les entreprises, de manière à favoriser la croissance et la création 

d'emplois; 

26. souligne que la mer et les côtes sont des ressources de valeur qui doivent devenir l'un des 

piliers de la politique de renouveau industriel de l'Union européenne; fait observer que des 

mesures devraient être prises pour relancer l'industrie bleue, tout en soutenant la cohésion 

de l'économie européenne et le développement durable, notamment dans les régions où ce 

potentiel a été marginalisé en raison des processus de la mondialisation; 

27. est d'avis que l'échange d'informations et de meilleures pratiques pourrait contribuer au 

développement rapide et durable du secteur; 

28. attire l'attention sur la complexité des activités, des secteurs et des disciplines des 

systèmes socio-économiques participant à l'économie bleue et estime dès lors qu'il est 

extrêmement important d'accroître la capacité d'adaptation aux changements, l'innovation 

et la multidisciplinarité et d'adapter la formation du capital humain. 
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