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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur "Exploiter le potentiel de création d'emplois et de croissance de la recherche et de 
l'innovation dans l'économie bleue"
(2014/2240(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée "L’innovation dans 
l’économie bleue: réaliser le potentiel de création d’emplois et de croissance de nos 
mers et océans" (COM(2014) 254 final),

– vu la directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre 
"stratégie pour le milieu marin"),

– vu la communication de la Commission intitulée "Initiative phare Europe 2020 Une 
Union de l'innovation" (COM(2010) 546),

– vu la Déclaration de Limassol du 8 octobre 2012 sur un programme pour la croissance 
et l'emploi dans les secteurs marin et maritime,

– vu la communication de la Commission du 13 septembre 2012, intitulée "La croissance 
bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime" 
(COM(2012) 494), 

– vu le livre vert de la Commission du 29 août 2012 intitulé "Connaissance du milieu 
marin 2020: de la cartographie des fonds marins à la prévision océanographique" 
(COM(2012) 473),

– vu sa résolution du 2 juillet 2013 sur la croissance bleue: améliorer la croissance durable 
dans le secteur marin, le transport maritime et le tourisme de l'Union1

– vu sa résolution du mercredi 23 octobre 2013 sur la connaissance du milieu marin 2020: 
cartographie des fonds marins pour la promotion d'une pêche durable2,

– vu le règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE,

– vu le règlement (UE) n° 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 294/2008 portant création de 
l'Institut européen d'innovation et de technologie,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0300.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0438.
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– vu la décision n° 1312/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 concernant le programme stratégique d'innovation de l'Institut 
européen d'innovation et de technologie (EIT): la contribution de l'EIT à une Europe 
plus innovante,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 octobre 2014 sur la 
communication intitulée "L’innovation dans l’économie bleue: réaliser le potentiel de 
création d’emplois et de croissance de nos mers et océans" (2015/C 012/15),

– vu l'avis du Comité des régions du 21 janvier 2015 sur la communication intitulée 
"L’innovation dans l’économie bleue: réaliser le potentiel de création d’emplois et de 
croissance de nos mers et océans" (2015/C 019/15),

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis 
de la commission de la pêche ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales (A8-0000/2015),

A. considérant que le concept d'économie bleue englobe une vaste palette de secteurs 
d'activité économique liés aux mers et aux océans, qui peuvent être traditionnels ou 
émergents, dont voici quelques exemples: pêche, aquaculture, transports maritimes et 
fluviaux, ports et logistique, tourisme et navigation de plaisance et de croisière, 
construction et réparation navales, ouvrages maritimes et de défense du littoral, 
exploration et exploitation de ressources minérales (offshore), exploration et 
exploitation de sources d'énergie (offshore), biotechnologie;

B. considérant que le développement de l'économie bleue nécessite une forte intégration 
des connaissances scientifiques, à la base de l'innovation, et que les domaines 
scientifiques et technologiques associés à l'économie bleue sont très divers;

C. considérant qu'il existe un manque important de connaissances sur les mers et les 
océans, leurs ressources et interactions avec les activités humaines - existantes ou à 
développer - et que cette situation limite fortement l'utilisation durable desdites 
ressources et fait obstacle à l'innovation;

D. considérant que le développement de l'économie bleue peut éperonner vigoureusement 
la croissance et le développement économique, ainsi que la création d'emplois, 
notamment dans les régions et pays côtiers et insulaires et dans les régions 
ultrapériphériques;

E. considérant qu'il faut éviter d'appliquer aux mers et aux océans, sous prétexte d'exploiter 
le potentiel de l'économie bleue, des formes d'exploitation des ressources et des modèles 
de croissance qui se sont avérés non viables, et que l'exploitation des ressources des 
mers et océans doit tenir rigoureusement compte du besoin d'assurer la bonne gestion et 
la préservation de ces mêmes ressources, tout en préservant les équilibres associés aux 
écosystèmes marins;

F. considérant que l'Union européenne a élaboré et proposé un ensemble de programmes et 
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d'orientations visant à encadrer les activités associées à l'économie bleue et à 
l'innovation dans celle-ci, ensemble qu'il importe d'examiner à la lumière de ses 
résultats concrets en matière de soutien aux efforts de développement de l'économie 
bleue déployés par les États membres;

G. considérant que les communautés côtières et insulaires constituent des parties prenantes 
fondamentales dans les discussions sur le potentiel de l'économie bleue et sa réalisation;

1. prend acte de la communication de la Commission intitulée "L'innovation dans 
l'économie bleue: réaliser le potentiel de création d’emplois et de croissance de nos 
mers et océans"; relève la portée limitée de cette communication, qui cible un nombre 
relativement étroit de secteurs (tels que l'exploration minière des fonds marins, l'énergie 
ou la biotechnologie); demande à la Commission d'élargir et d'intégrer son approche des 
défis liés à l'innovation et à la création d'emplois dans les secteurs diversifiés composant 
l'économie bleue;

2. préconise une définition élargie de l'économie bleue, à même d'intégrer toutes les 
activités sectorielles et intersectorielles en rapport avec les océans, les mers et les zones 
côtières, qui inclue également les activités de soutien directes et indirectes; attire 
l'attention sur l'importance transversale de l'innovation pour toutes ces activités, qu'elles 
soient traditionnelles ou émergentes;

3. invite la Commission, en étroite liaison avec les États membres, à évaluer les besoins 
financiers de l'économie bleue (sectoriels, nationaux et européens), afin de réaliser le 
potentiel de croissance et de création d'emplois de celle-ci;

4. souligne que le développement de l'économie bleue exige davantage d'investissement 
dans les connaissances et que l'Union et les États membres doivent assurer un 
financement solide, garanti et prévisible sur le long terme, destiné à améliorer les 
connaissances sur le milieu marin;

5. préconise l'établissement d'objectifs et de délais concrets en vue de renforcer 
l'accessibilité et l'interopérabilité des données - concernant aussi bien les fonds marins 
que la colonne d'eau ou les ressources vivantes - et la mise à disposition du public des 
informations sur les mers et les océans;

6. demande que les résultats de la recherche financée par des fonds publics soient, en 
principe, du domaine public, et que ce principe s'applique obligatoirement aux 
consortiums participant aux programmes de recherche de l'Union; encourage la 
Commission à mettre en place dès que possible la plateforme d’information sur la 
recherche marine créée dans le cadre du programme Horizon 2020;

7. déplore et rejette les coupes budgétaires dans le programme-cadre de recherche 
Horizon 2020 et demande une analyse des incidences de celles-ci dans les secteurs 
spécifiquement liés à l'économie bleue ainsi que dans les domaines transversaux 
susceptibles de la concerner;

8. invite la Commission à procéder à des évaluations périodiques portant sur la mise en 
œuvre du programme Horizon 2020 dans les secteurs liés à l'économie bleue et à en 



PE546.875v01-00 6/10 PR\1048120FR.doc

FR

rendre publics les résultats;

9. attire l'attention sur le fait que les États membres possèdent une responsabilité 
fondamentale à l'égard du développement de l'économie bleue et encourage la 
Commission à soutenir et à promouvoir toutes les formes de coopération entre les États 
membres, telles que les initiatives de programmation conjointe;

10. est d'avis que le manque de professionnels qualifiés, dans différentes disciplines et dans 
différents secteurs d'activité - notamment, mais non uniquement, de chercheurs, 
d'ingénieurs et de techniciens - constitue un obstacle incontournable à la pleine 
réalisation du potentiel de l'économie bleue; souligne que ce déficit est indissociable de 
la déresponsabilisation et du désinvestissement croissants de la part des États dans les 
domaines de la science et de l'éducation, ainsi que de la dévalorisation du statut 
professionnel et de la condition sociale d'un certain nombre de ces professions, et 
appelle par conséquent au renversement rapide de ces deux tendances;

11. estime que les investissements dans l'économie bleue devraient privilégier les "éco-
innovations", l'utilisation efficace des ressources, l'économie circulaire, la préservation 
de la nature, la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à celui-ci, ainsi que 
l'utilisation durable des ressources (prévoyant des taux d'utilisation inférieurs ou égaux, 
sur le long terme, aux taux de régénération naturelle); invite la Commission à incorporer 
ces principes dans les programmes de soutien actuels et futurs;

12. préconise la création d'un cadre financier approprié visant à stimuler le développement 
de l'économie bleue et la création d'emplois, qui permette d'intégrer et d'articuler les 
différents instruments financiers disponibles - les Fonds structurels et d'investissement 
(FEAMP, FEDER, FSE, Fonds de cohésion), le programme-cadre de recherche et 
d'autres; attire l'attention sur la nécessité de promouvoir une meilleure adéquation entre 
les divers instruments et les besoins des différents acteurs - institutions publiques, 
entreprises, en particulier les PME, organisations non gouvernementales, etc. - ainsi 
qu'une large diffusion des possibilités existantes;

13. invite la Commission à soutenir les efforts des États membres visant à promouvoir des 
stratégies de spécialisation, compte tenu de l'urgence et de la valorisation des chaînes de 
valeur liées aux multiples activités de l'économie bleue; considère que le développement 
de "pôles" voire d'"hyperpôles" doit s'accompagner d'un rôle actif joué par les États, 
afin de promouvoir les synergies intersectorielles;

14. estime que les communautés côtières et insulaires doivent participer pleinement à toutes 
les phases du développement de l'économie bleue, et qu'il s'agit là d'une condition 
essentielle pour la réalisation du potentiel de cette économie en matière d'innovation, 
d'emploi, de prospérité et de développement durable;

Approche sectorielle

15. préconise de renforcer le soutien à la modernisation et au développement durable du 
secteur de la pêche, en privilégiant la pêche artisanale et en visant la hausse de la 
sélectivité des engins de pêche et la baisse des répercussions environnementales de cette 
activité, outre l'amélioration de la lutte contre la pêche illégale, non réglementée et non 
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déclarée; souligne que les données scientifiques sur la pêche éclairant les décisions 
politiques devraient être intégralement rendues publiques;

16. estime que le développement durable de l’aquaculture européenne exige un soutien sans 
faille à la recherche scientifique et au développement technologique dans le domaine de 
la culture d’espèces indigènes, afin d’assurer une diversification de la production et de 
l’offre alimentaire et une augmentation de leur qualité, tout en garantissant une 
meilleure sécurité environnementale; 

17. constate que la marine marchande, pour des raisons liées à la consommation d'énergie, 
confrontée aux différents modes de transport de marchandises, ne cesse d'accentuer son 
caractère stratégique; préconise le transfert de ressources afin de soutenir l'innovation 
dans ce secteur, en visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, la diversification des 
énergies primaires et la réduction des émissions polluantes;

18. souligne l'importance stratégique des activités de construction et de réparation navales 
et leurs liens avec plusieurs autres secteurs - tels que la marine marchande, la pêche ou 
le tourisme de croisière; estime que le pari sur l'innovation technologique et des 
processus hautement spécialisés, susceptibles de conduire à des gains de valeur ajoutée, 
peut placer ledit secteur dans une situation de concurrence moindre au niveau mondial 
et faciliter une inversion de la tendance baissière qu'il connaît; défend l'existence de 
soutiens spécifiques à la relance et à la modernisation de l'industrie navale en Europe, 
sous leurs différentes formes;

19. estime que les études sur l'érosion côtière et la réalisation d'ouvrages maritimes et de 
défense du littoral constituent un secteur important de l'économie bleue, qui tend à 
devenir plus important dans le contexte des changements climatiques; appelle au 
renforcement du soutien de l'Union à ce secteur; 

20. attire l'attention sur le potentiel des ressources énergétiques des mers et des océans, des 
combustibles fossiles mais principalement des énergies renouvelables, sur le plan de la 
valorisation des ressources domestiques et de la diversification des sources d'énergie; 
souligne que l'exploration et l'exploitation de ces ressources doivent tenir compte des 
besoins de transferts de technologies, notamment en ce qui concerne la formation de 
travailleurs qualifiés et hautement qualifiés, sans oublier le respect de critères stricts de 
viabilité environnementale; relève le potentiel multiplicateur de ces activités en matière 
d'emplois et d'activités connexes, en amont et en aval;

21. estime que l'exploration et l'exploitation des ressources minérales du plateau continental 
exigent la participation constante des États, en particulier sur le plan de l'information, de 
l'évaluation environnementale, de l'analyse et de la minimisation des risques, et de 
l'exercice de la souveraineté; souligne le potentiel d'intégration des connaissances 
scientifiques et de développement et de transfert de technologies associé à ces activités; 
souligne les défis liés à la possibilité d'extraire des minéraux dissous dans l'eau de mer;

22. estime que la biotechnologie associée aux mers et aux océans constitue un secteur très 
diversifié, recelant globalement un énorme potentiel en matière de découverte et 
d'application de nouvelles connaissances et de création de nouveaux procédés et 
produits à haute valeur ajoutée (nouveaux matériaux, aliments, composants 
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pharmaceutiques, etc.); attire l'attention sur les besoins en matière d'éducation et de 
formation de ce secteur, exigeant de la part des États une forte prise de responsabilités, 
ainsi qu'une importante coopération internationale dans ce domaine;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La mer est connue comme pourvoyeuse de ressources depuis l'Antiquité classique.

Le transport maritime est resté le principal moyen de transport des personnes et des 
marchandises, sur de courtes, moyennes et longues distances, jusqu'à la fin du XIXe siècle. La 
pêche a été et demeure une importante source d'alimentation pour les populations côtières. Il 
faut y ajouter les activités liées (en amont ou en aval) qui se déroulent à terre: la construction 
et la réparation navales, la construction et l'entretien des ports, la fabrication des engins de 
pêche, l'assurance et l'activité bancaire, parmi beaucoup d'autres.

Le dernier demi-siècle a été témoin de grands changements qualitatifs dans la relation entre 
l'homme et la mer, et notamment: la baisse du transport des passagers (au profit du transport 
aérien); l'importance croissante des activités de loisir; l'exploration et l'exploitation des 
ressources énergétiques fossiles (pétrole et gaz naturel en eaux toujours plus profondes) en 
raison de leur raréfaction dans les terres; la prospection (encore naissante ) et les perspectives 
d'exploitation des minéraux existants dans les fonds marins; les perspectives de mise en 
valeur du potentiel énergétique contenu dans les vagues, les marées, les courants ou la 
biomasse (algues) pour la production d'électricité; la production éolienne offshore; le 
développement des biotechnologies liées à la mer.

Bon nombre des grands défis sociétaux auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui 
pourraient trouver une réponse dans une meilleure connaissance du milieu marin et une 
meilleure capacité à utiliser, gérer et conserver les ressources de nos mers, océans et zones 
côtières.

Le concept d'économie bleue englobe un vaste éventail de secteurs d'activités économiques 
liées aux mers et aux océans, touchant des secteurs traditionnels ou émergents, tels que ceux 
qui suivent: pêche, aquaculture, transports maritimes et fluviaux, ports et logistique, tourisme 
et navigation de plaisance et de croisière, construction et réparation navales, ouvrages 
maritimes et de défense du littoral, exploration et exploitation de ressources minérales 
(offshore), exploration et exploitation de ressources énergétiques (offshore), biotechnologie, 
entre autres.

Même si certains secteurs émergents recèlent un potentiel énorme, les secteurs traditionnels 
conservent leur importance dans différents États membres et ne doivent pas être oubliés. Il ne 
faut pas croire que l'innovation se destine exclusivement aux secteurs émergents. Il importe 
tout autant et de manière essentielle d'associer innovation et secteurs traditionnels. Par 
exemple, face aux grandes difficultés qu'a rencontrées l'industrie navale européenne au cours 
des trente dernières années, certains États membres ont réussi à contrer et à renverser la 
tendance générale au déclin en pariant sur des processus hautement spécialisés qui se sont 
clairement traduits par des gains de valeur ajoutée et ont, par conséquent, placé cette industrie 
dans un contexte de concurrence moindre où elle a pu rivaliser avec les puissantes industries 
navales d'Extrême-Orient. La pêche est un secteur qui doit, lui aussi, relever d'immenses 
défis: la durabilité de ses activités, l'amélioration de la sélectivité des engins de pêche, la lutte 
contre la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, n'en sont que quelques exemples.
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S'il est vrai que les secteurs émergents, notamment l'exploration et l'exploitation de ressources 
minérales (offshore), l'exploration et l'exploitation de sources d'énergie (offshore) et la 
biotechnologie, entre autres, possèdent un très grand potentiel, il convient également de tenir 
compte de la vulnérabilité des écosystèmes marins, des fonctions environnementales, 
écologiques et sociales des mers et des océans, qui requièrent que les États jouent un rôle fort 
dans la gestion durable et la préservation des ressources, comme manière de garantir la 
prééminence de l'intérêt commun, du bien public, sur les intérêts partiels, sectoriels ou 
individuels. Il faut éviter de reproduire dans nos mers et océans les erreurs commises dans nos 
terres; il ne faut pas appliquer des schémas d'utilisation des ressources conduisant rapidement 
à leur épuisement et à leur manque de durabilité (ainsi qu'à la concentration des gains de leur 
exploitation dans quelques mains).

Il convient de lutter contre l'opacité en ce qui concerne les informations au sujet des 
campagnes et des projets de recherche développés dans les mers et les océans, notamment 
ceux financés par des fonds publics.
L'enseignement et la formation, la recherche et le développement, sont des éléments 
fondamentaux pour le développement durable de l'économie bleue.
Il est important d'évaluer l'adéquation entre les programmes et mesures en vigueur (y compris 
sur le plan du financement) et les objectifs de développement de l'économie bleue, 
l'interaction entre les différentes structures et les programmes existants, ainsi que leurs 
résultats.


