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SUGGESTIONS

La commission de la pêche 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:

– vu la communication de la Commission du 21 novembre 2011 intitulée «Définir une 
stratégie maritime pour la région atlantique» (COM(2011)0782) et la communication de 
la Commission du 23 juillet 2020 intitulée «Une nouvelle approche de la stratégie 
maritime pour la région atlantique – Plan d’action pour l’Atlantique 2.0» 
(COM(2020)0329),

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» 
(COM(2020)0380),

– vu les recommandations de la Commission de mai 2020 sur les interactions positives 
entre les parcs éoliens en mer et les pêcheurs,

– vu le rapport 2020 sur l’économie bleue publié par la Commission le 11 juin 2020,

– vu la communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Une stratégie de 
l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre» (COM(2020)0301),

– vu la communication de la Commission 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),

– vu la communication de la Commission du 19 novembre 2020 sur une stratégie de l’UE 
pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d’un avenir neutre 
pour le climat (COM(2020)0741),

– vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil 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»)1,

– vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages2,

– vu la directive (UE) 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages3,

– vu la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 

1 JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
2 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
3 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime4,

– vu l’objectif de 40 GW de capacité d’électrolyse liée aux énergies renouvelables d’ici à 
2030 fixé dans la stratégie de l’Union pour l’hydrogène,

– vu la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC), son 
protocole de Kyoto et l’accord de Paris,

– vu la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB),

– vu le rapport d’évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques 
publié le 31 mai 2019 par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES),

– vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) intitulé «Réchauffement planétaire de 1,5 °C», son cinquième rapport 
d’évaluation et son rapport de synthèse, son rapport spécial sur le changement 
climatique et les terres émergées et son rapport spécial sur l’océan et la cryosphère dans 
le contexte du changement climatique,

– vu l’étude de novembre 2020 demandée par la commission de la pêche (PECH) sur 
l’impact de l’exploitation de l’énergie éolienne en mer et des autres énergies marines 
renouvelables sur les pêcheries européennes,

 – vu sa résolution du 16 janvier 2018 sur la gouvernance internationale des océans: un 
programme pour l’avenir de nos océans dans le contexte des objectifs de développement 
durable à l’horizon 20305,

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale6,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe7,

– vu sa résolution sur les effets des parcs éoliens en mer et des autres systèmes d’énergie 
renouvelable sur le secteur de la pêche (2019/2158(INI),

1. rappelle l’objectif de l’Union visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050 au 
plus tard; souligne l’accord conclu entre le Parlement européen et le Conseil sur la loi 
européenne sur le climat, qui fixe à l’horizon 2030 un objectif de réduction des 
émissions d’au moins 55 % par rapport à 1990, tout en veillant à ce que les réductions 
effectives atteignent au moins près de 57 %, dans le but d’assurer à l’Union sa juste part 
de la mise en œuvre de l’accord de Paris, en particulier son objectif de poursuivre ses 
efforts pour limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C au-dessus des 
niveaux préindustriels; souligne l’importance de la transition vers une énergie propre, 
car elle permettra de réduire au minimum les importations de combustibles fossiles, 
créera de l’emploi, consolidera les structures de proximité et améliorera le niveau de vie 

4 JO L 257 du 28.8.2014, p. 135.
5 JO C 458 du 19.12.2018, p. 9.
6 JO C 232 du 16.6.2021, p. 28.
7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.



AD\1234408FR.docx 5/10 PE689.780v02-00

FR

de tous les citoyens de l’Union, contribuant ainsi à la relance après la pandémie de 
COVID 19;

2. souligne le rôle essentiel des énergies renouvelables dans la décarbonation et que leur 
déploiement doit être envisagé pour tous les bassins maritimes européens de manière 
coordonnée, en tenant compte des trois piliers de la durabilité; prend acte de l’ambition 
de la Commission d’atteindre des capacités de production d’énergie renouvelable en 
mer de 340 GW d’ici 2050; note à cet égard le droit des États membres de déterminer la 
structure de leur approvisionnement énergétique, conformément à l’article 194, 
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE);

3. rappelle que les énergies maritimes renouvelables ont des répercussions sociales, 
économiques et territoriales sur la pêche et l’aquaculture, ainsi que sur les écosystèmes 
et la biodiversité, notamment en raison du déplacement des zones de pêche, de la 
pollution sonore sous-marine et des risques de collision; demande, dès lors, la mise en 
place, à un stade précoce, d’un tissu de réseautage ainsi que l’instauration d’un dialogue 
obligatoire et d’une coopération effective et continue avec les pêcheurs, les aquaculteurs 
et leurs organisations, afin de garantir une coexistence juste et en bonne intelligence des 
activités déployées, et ce grâce à la participation effective, tant dans les zones 
accueillant les infrastructures du réseau que dans les zones de sécurité, le tout relayé par 
un retour d’expérience et un échange de bonnes pratiques en vue de favoriser leur 
acceptation;

4. souligne la nécessité d’une analyse appropriée de l’impact économique, 
socioéconomique et socioculturel et de la prise en compte des spécificités et des 
écosystèmes locaux avant la mise en œuvre d’un projet, ainsi que d’une approche de 
gestion intégrée par la planification de l’espace maritime; suggère que des lignes 
directrices transparentes soient élaborées sur la manière d’atténuer le risque de conflit, 
notamment par des mesures d’atténuation et différentes formes de compensation, et que 
des conditions de concurrence équitables soient créées entre la pêche et les énergies 
marines renouvelables; se félicite, dans ce contexte, de l’initiative de la Commission et 
invite instamment la Commission à mener une analyse plus approfondie sur les 
interactions entre les énergies marines renouvelables et les autres activités maritimes;

5. souligne la nécessité d’éviter les incidences négatives à long terme des dispositifs 
d’énergie renouvelable en mer sur le milieu marin, sur les écosystèmes, sur les stocks de 
poissons et sur la biodiversité, y compris la migration internationale des oiseaux, et par 
conséquent sur les activités de pêche tout au long de leur cycle de vie, de la construction 
à l’exploitation et au déclassement, en particulier les incidences sur les courants marins 
et aériens, la génération des vagues, les amplitudes des marées, le charriage des 
sédiments sur le fond, les infrasons produits par la rotation des pales, qui pourrait 
éloigner les poissons et les mammifères marins, les champs électromagnétiques des 
câbles sous-marins et le produit par le battage des pieux; souligne par conséquent 
l’importance d’études approfondies pour évaluer ces incidences des dispositifs existants 
d’énergie renouvelable en mer;

6. se félicite que la stratégie mette en exergue la volonté de la Commission de faciliter le 
dialogue relatif à la durabilité environnementale, économique et sociale des énergies 
marines renouvelables et de promouvoir une «communauté de pratiques» permettant à 
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toutes les parties prenantes, y compris l’industrie, les organisations non 
gouvernementales, les pêcheurs et les scientifiques d’échanger à un stade précoce leurs 
points de vue, de partager leurs expériences et de travailler sur des projets communs;

7. demande aux États membres et à la Commission de promouvoir les systèmes locaux de 
production d’énergie qui permettent aux populations côtières et aux coopératives, 
notamment aux pêcheurs, de produire leur propre électricité et de réinvestir leurs 
bénéfices dans des structures de proximité;

8. souligne que les petits pêcheurs seront particulièrement touchés par des changements 
tels que la répartition géographique et la disponibilité d’espèces marines pêchées 
commercialement, la fermeture de zones de pêche pour des raisons de sécurité ou des 
modifications imposées aux activités ou aux méthodes de pêche, étant donné qu’ils 
n’ont peut-être pas la capacité de se déplacer vers des zones de pêche plus lointaines ou 
de changer de méthode de pêche, en particulier si des parcs éoliens en mer sont situés 
dans les eaux territoriales (qui s’étendent jusqu’à 12 milles marins des côtes);

9. insiste sur le fait que le principe de précaution, prévu à l’article 191, paragraphe 2, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit s’appliquer si des décisions 
doivent être prises avant que les connaissances ou les informations requises ne soient 
disponibles;

10. souligne que le déploiement des énergies renouvelables en mer devrait s’effectuer selon 
l’approche des «co-bénéfices», sur la base d’une évaluation approfondie garantissant 
des avantages pour les pêcheurs et les populations locales; souligne qu’une telle 
approche permet à chaque activité de tirer profit de l’autre, y compris, par exemple, des 
avantages pour la préservation de la biodiversité marine et des stocks de poissons grâce 
à l’effet de récifs et l’effet de réserve, pour la connaissance océanographique grâce à la 
collecte de données par des capteurs installés sur les infrastructures, et pour la création 
d’emplois locaux, y compris le développement et la modernisation des ports, en 
particulier des ports de pêche, ce qui signifie que toute la communauté en bénéficie, des 
citoyens, des pêcheurs et des populations locales à l’industrie et aux scientifiques; 
estime, à cet égard, qu’il convient de promouvoir l’impact positif des infrastructures et 
souligne qu’il convient d’accorder la priorité à la réalisation des possibilités de partage 
des mêmes zones, celui-ci étant primordial pour parvenir à une situation gagnant-
gagnant pour les pêcheries durables et le secteur de l’énergie maritime;

11. invite la Commission et les États membres à améliorer en permanence la participation 
de toutes les parties prenantes, y compris les pêcheurs, et à améliorer la coopération 
transfrontière, y compris avec le Royaume-Uni, dans la planification de l’espace 
maritime lors de l’élaboration, de la révision et de la mise en œuvre des plans des États 
membres; souligne à cet égard la nécessité de trouver des solutions aux problèmes 
communs, d’intégrer le raccordement au réseau électrique et de tirer les enseignements 
des bonnes pratiques; souligne qu’un aménagement approprié de l’espace est essentiel 
pour éviter une augmentation des conflits territoriaux dans les eaux européennes, ce qui 
a été suggéré par l’analyse des chevauchements géographiques; invite les États 
membres, à cet égard, à tenir compte de la nécessité de veiller à ce que les effets 
négatifs des systèmes d’énergie renouvelable en mer sur l’environnement et sur la 
cohésion socioéconomique et territoriale soient évités, en particulier dans les régions 
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dépendantes de la pêche; encourage dès lors à les éloigner des lieux de pêche;

12. invite tous les États membres à adopter une approche écosystémique de la planification 
de l’espace maritime, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 
2008/56/CE et à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/89/UE, dans le but de 
maintenir la pression collective de toutes les activités à des niveaux compatibles avec la 
préservation d’un bon état écologique tout en contribuant à l’utilisation durable des 
biens et services marins; se félicite, à cet égard, de l’objectif de la stratégie consistant à 
mettre en place un cadre à long terme qui favorise une coexistence harmonieuse entre 
les installations en mer et les autres utilisations de l’espace maritime, contribue à la 
protection de l’environnement et permette aux communautés de pêcheurs de prospérer;

13. invite instamment les États membres à classer les zones de pêche historiques et 
traditionnelles des pêcheurs locaux comme zones où l’implantation de systèmes 
d’énergie renouvelable est interdite;

14. souligne que les énergies renouvelables en mer pourraient être déployées dans les zones 
marines protégées, à condition que des comités de gestion soient mis en place, 
composés des parties prenantes concernées, y compris des industries telles que la pêche, 
ainsi que de scientifiques, d’ONG, de collectivités locales et de pouvoirs publics, et 
qu’ils facilitent la coopération et le dialogue, si cela est compatible avec les objectifs de 
conservation établis dans le cadre de la législation et des orientations environnementales 
existantes de l’Union, afin de réduire les incidences sur la pêche;

15. rappelle que l’énergie éolienne en mer est l’une des technologies les plus avancées, 
mais que d’autres technologies ayant des répercussions moindres sur la pêche et 
l’aquaculture sont également prometteuses et sont parfois déjà disponibles, même si 
elles ne sont pas encore utilisées à grande échelle, notamment l’énergie thermique, 
l’énergie houlomotrice, l’énergie marémotrice, les biocarburants produits à partir 
d’algues, etc., et qu’elles sont parfois plus appropriées dans certains bassins de pêche;

16. invite la Commission et les États membres à adopter une politique ambitieuse visant à 
développer les parcs éoliens flottants en mer susceptibles d’être mis en œuvre dans des 
zones d’eau profonde, élargissant ainsi la zone viable de développement de l’énergie 
éolienne tout en minimisant l’impact visuel depuis le littoral ainsi que les effets durant 
les travaux de construction;

17. souligne à cet égard le potentiel de l’hydrogène renouvelable, en combinaison avec les 
systèmes d’énergies renouvelables, tel qu’il ressort de l’objectif de 40 GW de capacité 
d’électrolyse liée aux énergies renouvelables d’ici à 2030 fixé dans la stratégie de 
l’Union pour l’hydrogène;

18. demande un soutien supplémentaire à la recherche et au développement afin d’accélérer 
le déploiement de différentes technologies liées aux énergies renouvelables en mer, et 
encourage la poursuite de la surveillance de l’impact sur l’environnement, les analyses 
scientifiques et l’échange de données à mesure que de nouvelles politiques, découvertes 
et technologies sont en cours de développement;

19. souligne que les bouquets énergétiques des régions ultrapériphériques et des îles 
dépendent fortement des importations de combustibles fossiles, en dépit du potentiel en 
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énergies renouvelables qu’elles recèlent; invite la Commission et les États membres, 
lors de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, à accorder une attention 
particulière et à allouer des fonds spécifiques au développement des énergies 
renouvelables en mer sur ces territoires afin de réduire au minimum leur dépendance à 
l’égard des combustibles fossiles; demande que les caractéristiques particulières des îles 
soient prises en compte dans l’élaboration des projets susceptibles d’être financés;

20. invite la Commission et les États membres à encourager en priorité la formation et 
l’éducation des communautés côtières, des régions ultrapériphériques et des îles de 
l’Union aux énergies marines renouvelables, afin de garantir une transition juste pour 
ces populations ainsi que pour les secteurs les plus touchés par le changement 
climatique;

21. insiste sur la nécessité d’une stratégie d’ensemble à long terme en vue d’évaluer 
l’impact des énergies marines renouvelables sur d’autres activités telles que la pêche, 
ainsi que pour les populations locales et les écosystèmes; plaide en faveur d’une 
économie circulaire et d’une conception qui tienne compte du cycle de vie pour ces 
projets; estime qu’il est essentiel, à cette fin, que les infrastructures fassent l’objet d’une 
évaluation en amont des projets et de leur exécution, afin d’opter pour une 
écoconception qui mise sur des matériaux spécifiques et des infrastructures à même de 
promouvoir la biodiversité locale, et de disposer, en fin de projet, de plans prévoyant 
notamment la mise en œuvre de modèles de recyclage ou la conservation des 
infrastructures sous forme de récifs artificiels, en veillant à ce que l’incidence durable à 
long terme soit prise en considération conformément aux principes de l’économie 
circulaire;

22. invite la Commission européenne à effectuer les analyses d’impact nécessaires et à 
tenir, en tout temps, le Parlement informé.
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