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SUGGESTIONS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de la pêche, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. rappelle l’engagement durable de l’Union à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 au 
plus tard, tout en luttant contre les effets du changement climatique mondial, comme 
confirmé dans le pacte vert pour l’Europe et le plan de relance pour l’Europe; prend acte 
de la proposition de la Commission visant à continuer à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, comme elle le souligne dans sa communication du 17 septembre 2020 
intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 - Investir 
dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» 
(COM(2020)0562); rappelle le mandat du Parlement tel qu’adopté lors du vote en 
plénière sur la loi sur le climat en ce qui concerne l’objectif de réduction des émissions 
de 20301;

2. souligne que les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique comptent parmi les 
principaux moteurs pour parvenir à une économie neutre en carbone; souligne que, pour 
atteindre l’objectif fixé pour 2030 en matière d’énergies renouvelables, la capacité des 
infrastructures de production d’électricité renouvelable en mer et leur production 
doivent être augmentées en conséquence; souligne que l’énergie éolienne en mer est 
l’un des secteurs économiques émergents et innovants les plus avancés et connaissant la 
croissance la plus rapide; souligne que le développement et le déploiement actifs de 
l’énergie éolienne en mer devraient accroître sa compétitivité en tant que source 
d’énergie et contribuer ainsi à la baisse des prix de l’énergie et à l’augmentation de son 
accessibilité;

3. souligne qu’une augmentation de la production d’énergie éolienne en mer est essentielle 
pour la transition vers une énergie propre; souligne que, étant donné que la capacité 
éolienne en mer de l’Union n’est actuellement que de 12 GW, il convient de 
l’augmenter pour qu’elle atteigne entre 300 GW et 450 GW d’ici 2050; souligne que les 
parcs éoliens en mer destinés à la production d’électricité sont généralement plus 
efficaces que les parcs éoliens terrestres en raison de la quantité accrue de ressources 
éoliennes disponibles en mer par rapport aux zones terrestres et de la possibilité 
d’installer des générateurs de plus grande taille et de capacité supérieure;

4. souligne que la décision de trouver un espace pour au moins 60 GW de capacité 
éolienne en mer supplémentaire d’ici 2030 est de la plus haute importance et devrait 
être considérée comme une priorité dans les prochaines années; tient compte du fait que 
l’exploitation des énergies renouvelables en mer varie considérablement en taille et en 
capacité dans les différents bassins maritimes européens, notamment parce que la 
majorité de la capacité éolienne en mer est concentrée dans la mer du Nord et dans la 
mer Baltique, où les conditions sont plus favorables; fait observer que ce potentiel 
continuera de croître grâce à l’évolution technologique, y compris dans l’océan 
Atlantique et dans les mers d’Europe méridionale;

1 Textes adoptés, P9_TA(2020)0253.
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5. souligne que la technologie des parcs éoliens flottants est susceptible de faire augmenter 
de manière significative l’espace maritime disponible pour les parcs éoliens en mer, 
particulièrement en eau profonde; fait observer que les parcs éoliens flottants pourraient 
générer de grandes quantités d’énergie grâce à des vents plus forts et plus stables, qu’ils 
pourraient réduire au minimum l’impact visuel sur les côtes européennes, mieux 
concilier les zones de pêche et les voies de navigation, servir de dispositifs de 
concentration de poissons, ouvrir des possibilités d’utilisation de zones qui n’étaient pas 
accessibles auparavant et contribuer à réduire le risque de conflits liés à l’espace 
maritime conformément à l’évaluation précédente des options de gestion spatiale 
transparente et intégrée;

6. insiste sur la nécessité de déployer des parcs éoliens en mer, dans les eaux profondes de 
l’Union (à savoir la mer Méditerranée, la mer Noire et l’océan Atlantique); invite dès 
lors la Commission et les États membres à élargir les efforts de recherche, de 
développement et d’innovation pour qu’ils englobent les parcs éoliens flottants et à 
évaluer la faisabilité de la création d’un projet à grande échelle sous la forme d’un 
projet important d’intérêt européen commun (PIIEC);

7. rappelle que la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en mer offre 
également une opportunité pour la production d’hydrogène renouvelable, comme 
indiqué dans les communications de la Commission du 19 novembre 2020 intitulée 
«Une stratégie de l’UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer 
pour un avenir neutre pour le climat» (COM (2020)0741) et du 8 juillet 2020 intitulées 
«Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour 
l’intégration du système énergétique» (COM(2020)0299) et «Une stratégie de 
l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre» (COM(2020)0301);

8. fait remarquer qu’une forte expansion de la production d’énergie éolienne en mer 
nécessite une approche intelligente permettant de garantir sa coexistence avec les 
activités déjà présentes dans les zones concernées; souligne qu’il existe déjà des 
exemples de coexistence entre le secteur de la pêche et le secteur de l’énergie éolienne 
en mer et que cette expérience devrait être utilisée pour trouver et partager les 
meilleures pratiques existantes en ce qui concerne les usages multiples des ressources 
pertinentes pendant tout le cycle de vie des infrastructures marines; souligne que la 
collaboration est essentielle à la coexistence en toute sécurité des activités de pêche et 
des parcs éoliens — l’industrie éolienne, les pêcheurs et les autorités locales devraient 
coopérer à l’échange de données avec le secteur de la pêche, à la localisation exacte des 
parcs éoliens, des câbles et des équipements connexes, ainsi que des zones d’exclusion 
(temporaires ou permanentes) et des zones de sécurité, y compris celles qui contiennent 
des munitions immergées;

9. souligne que la création de nouveaux emplois durables ainsi que le soutien à l’utilisation 
de l’énergie éolienne pour l’approvisionnement local en électricité sont les principaux 
indicateurs de l’acceptation locale des projets d’énergie renouvelable tels que les parcs 
éoliens en mer et l’infrastructure terrestre liée et que cette variable sert de médiateur 
dans la relation entre sécurité énergétique et acceptation des communautés côtières; 
invite les États membres à promouvoir le développement d’investissements dans le 
domaine de l’énergie éolienne en mer dans le cadre de programmes garantissant la 
participation et l’engagement actif du public;
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10. souligne qu’une utilisation multiple des zones maritimes doit être envisagée dès le 
départ, de manière à trouver un équilibre entre les intérêts du secteur éolien en mer, 
ceux du secteur de la pêche et la réalisation des objectifs de l’Union en matière 
d’énergie, de climat et de biodiversité; souligne que, s’ils sont conçus et construits de 
manière judicieuse, les parcs éoliens en mer peuvent être bénéfiques pour la biodiversité 
marine et servir de refuges; invite la Commission et les États membres à évaluer 
l’impact des parcs éoliens en mer qui sont déjà en exploitation sur la régénération des 
habitats marins et sur la biodiversité et à établir les meilleures pratiques au niveau de 
l’Union;

11. souligne que l’utilisation de la mer pour produire de l’énergie, tout en assurant la 
protection de l’environnement et le développement durable de la pêche et d’autres 
activités économiques, requiert une planification conjointe et une évaluation des 
impacts cumulés, notamment des effets socio-économiques et socio-culturels; estime 
que la coopération entre les secteurs actifs dans l’environnement et l’économie 
maritimes sera également un facteur de transition équitable; invite les autorités 
compétentes à évaluer les initiatives visant à stimuler les économies locales et les 
activités économiques en mer et à trouver des synergies entre les secteurs qui seront 
susceptibles de servir de fondement à une reprise économique à l’épreuve du temps;

12. souligne qu’il convient d’étudier à un stade antérieur les options à long terme pour les 
utilisations multiples des zones marines afin de permettre l’expansion des parcs éoliens 
en mer tout en tenant compte de leurs incidences directes et indirectes sur la pêche; 
souligne que le cadre réglementaire de l’Union devrait contribuer à faire en sorte que le 
suivi des incidences environnementales soit assuré et que des actions soient prises pour 
prévenir et réduire autant que possible ces incidences; souligne, en outre, que lors de 
l’élaboration d’une stratégie éolienne en mer pour l’Union, il convient de veiller à ce 
que les politiques sur le climat, l’énergie, la pêche et la biodiversité marine se 
renforcent mutuellement;

13. souligne que la répartition de l’espace devrait, le cas échéant, être le résultat d’une 
planification conjointe de l’espace maritime associant la Commission, les États 
membres et les pays voisins en vue d’optimiser l’utilisation de l’espace maritime et la 
coopération intersectorielle et transnationale, et de réduire au minimum les conflits 
spatiaux, tout en tenant compte du respect mutuel et des relations de bon voisinage; 
souligne que les plans issus de la planification de l’espace maritime tels que fixés par la 
directive 2014/89/UE devraient être établis dès que possible, et au plus tard 
le 31 mars 2021;

14. demande à la Commission de réaliser une analyse d’impact pour examiner quelles sont 
les incidences à attendre sur l’économie, la société, l’environnement, le climat et la 
biodiversité lorsque de nouvelles installations éoliennes sont construites en mer, dans 
des zones où ces dernières sont susceptibles d’entrer en conflit avec le secteur de la 
pêche.

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
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