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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), 

 vu la communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Gouvernance 

internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans» (JOIN(2016)0049), 

 vu la politique maritime intégrée de l’Union européenne de 2007 (COM(2007)0575) et le 

rapport sur son état d’avancement de 2012 (COM(2012)0491), 

 vu le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil 

du 30 novembre 2011 établissant un programme de soutien pour le développement d’une 

politique maritime intégrée1, 

 vu la communication de la Commission du 15 octobre 2009 intitulée «Développer la 

dimension internationale de la politique maritime intégrée de l’Union européenne» 

(COM(2009)0536), 

 vu sa résolution du 21 octobre 2010 sur la politique maritime intégrée – Évaluation des 

progrès réalisés et nouveaux défis2, 

 vu le règlement (UE) 2016/1625 du Parlement européen et du Conseil du 

14 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence 

européenne pour la sécurité maritime3, 

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

établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime4, 

 vu la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 

modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des 

combustibles marins, et l’analyse d’impact en cours sur l’extension des zones de contrôle 

des émissions de soufre dans les eaux européennes, 

 vu la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets 

d’exploitation des navires et les résidus de cargaison, 

 vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 

(accord de Paris), entrée en vigueur le 4 novembre 2016, et ses contributions prévues 

déterminées au niveau national (CPDN) qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, 

                                                 
1 JO L 321 du 5.12.2011, p. 1. 
2 JO C 70E du 8.3.2012, p. 70.  
3 JO L 251 du 16.9.2016, p. 77. 
4 JO L 257 du 28.8.2014, p. 135. 
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 vu la communication de la Commission du 20 février 2014 intitulée «Une stratégie 

européenne pour plus de croissance et d’emploi dans le tourisme côtier et maritime» 

(COM(2014)0086), 

 vu sa résolution du 29 octobre 2015 sur les nouveaux défis et concepts pour la promotion 

du tourisme en Europe1, 

 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’Union2, 

 vu la stratégie de sûreté maritime de l’Union européenne, adoptée par le Conseil de 

l’Union européenne le 24 juin 2014, 

 vu les conclusions du Conseil sur les «Priorités en matière de politique du transport 

maritime de l’UE jusqu’en 2020: compétitivité, décarbonation, numérisation en vue de 

garantir une connectivité mondiale, un marché intérieur efficace et un pôle d’activité 

maritime de premier plan» (9976/17), 

 vu la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle 

– Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» 

(COM(2015)0614), 

 vu sa position de négociation sur le paquet relatif aux déchets adoptée le 14 mars 2017, 

 vu la proposition soumise par les pays de la mer Baltique et de la mer du Nord à 

l’Organisation maritime internationale (OMI) et relative à l’introduction de zones de 

contrôle des émissions d’oxydes d’azote (NECA), 

 vu la conférence des Nations unies sur l’océan, qui s’est tenue à New York du 

5 au 9 juin 2017, 

 vu l’appel à l’action en faveur des océans lancé par les Nations unies le 5 juin 2017, 

 vu l’avis du Comité économique et social européen sur la communication conjointe au 

Parlement européen et au Conseil sur la «Gouvernance internationale des océans: un 

programme pour l’avenir de nos océans», 

1. salue la communication conjointe intitulée «Gouvernance internationale des océans: un 

programme pour l’avenir de nos océans» et les actions qui y sont définies; réaffirme 

l’importance de la gouvernance internationale des océans sur le plan économique, 

environnemental et social, qui doit reposer sur une vision intersectorielle, en mettant 

l’accent sur la politique maritime intégrée et les politiques transversales qui englobent 

notamment la croissance bleue, les meilleures connaissances et données scientifiques 

disponibles, actuelles et émergentes, sur le milieu marin, la planification de l’espace 

maritime, la surveillance maritime intégrée et les stratégies relatives aux bassins 

maritimes; souligne la nécessité de politiques cohérentes et d’une plus grande coopération 

et coordination entre tous les acteurs concernés, tels que les pouvoirs publics, les 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0391. 
2 JO C 75 du 26.2.2016, p. 24. 
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organisations et institutions régionales et internationales, la communauté scientifique, le 

secteur privé et la société civile; 

2. souscrit pleinement au plan d’action de la Commission énoncé dans la communication 

conjointe de 2016 sur la gouvernance internationale des océans; met l’accent sur la 

nécessité urgente pour la Commission et les États membres de concrétiser rapidement ces 

propositions et de transformer l’engagement de l’Union en faveur du développement 

durable pour les océans en politiques concrètes adoptées aux niveaux européen et 

international; 

3. réaffirme que les objectifs de développement durable présentent une dimension maritime 

forte, notamment l’objectif 14, intitulé «Conserver et exploiter de manière durable les 

océans, les mers et les ressources marines»; 

4. souligne qu’il est primordial d’améliorer la transparence, l’accès des citoyens à 

l’information, la participation des parties prenantes et la légitimité des organisations des 

Nations unies, y compris la responsabilité publique des représentants des pays dans les 

organismes internationaux, tels que l’Organisation maritime internationale (OMI) et 

l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), pour remédier aux lacunes du cadre de 

gouvernance; 

5. relève en outre qu’en vertu du droit international sur la pollution de l’air, au titre de la 

convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), les États membres ne sont 

pas autorisés à arraisonner ou à inspecter les navires en haute mer ou lors de passages 

inoffensifs, même lorsqu’il existe des preuves solides d’infraction; invite dès lors les 

membres des Nations unies à renforcer le cadre juridique de la CNUDM pour remédier à 

tout défaut éventuel de gouvernance et pour mettre en place les mécanismes permettant 

d’assurer le respect rigoureux des dispositions du droit international de l’environnement; 

6. rappelle l’importance des régions ultrapériphériques au niveau maritime, notamment 

compte tenu de leur localisation dans les océans Atlantique et Indien, en tant que 

laboratoires d’étude de la biodiversité, des écosystèmes marins et des effets du 

changement climatique ainsi que de lutte contre ces derniers, lesquelles recèlent un fort 

potentiel de développement des énergies renouvelables et des biotechnologies bleues; 

souligne la nécessité d’élaborer des programmes novateurs et de consacrer un financement 

approprié en vue de mettre en place des centres de recherche et de développement dans les 

régions ultrapériphériques; réclame, dans cette optique, un regroupement maritime des 

régions ultrapériphériques; 

7. se félicite des progrès réalisés par les États membres en vue d’établir la planification de 

l’espace maritime; rappelle que des efforts supplémentaires sont nécessaires à la mise en 

œuvre cohérente de la directive 2014/89/UE qui permettra de servir d’exemple pour 

l’introduction d’une telle planification au niveau mondial; invite, par conséquent, les États 

membres à établir, d’ici le 31 mars 2021, leurs programmes de planification de l’espace 

maritime; met l’accent sur la dimension transnationale et internationale et demande à la 

Commission d’entamer les travaux d’élaboration de propositions d’orientations 

internationales, en tenant compte de l’importance des interactions terre-mer, ainsi que des 

processus connexes, tels que la gestion intégrée des zones côtières, et d’organiser un 

forum international sur la planification de l’espace maritime, avec la participation des 

acteurs et des pays tiers concernés, de le promouvoir à l’échelle internationale et de faire 
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en sorte qu’il en résulte de bonnes pratiques, en vue de renforcer la coopération 

internationale, la transparence et d’améliorer la gestion, la préservation et l’exploitation 

des océans ainsi que l’éducation et la formation; 

8. souligne l’importance de la stratégie de sûreté maritime de l’Union (SSMUE) et demande 

à la Commission d’inclure la sûreté maritime dans la politique extérieure, considérant 

qu’une grande partie du commerce se fait par voie maritime, que plus de 70 % des 

frontières extérieures sont des frontières maritimes et qu’il est nécessaire de garantir la 

sécurité des passagers qui transitent par les ports de l’Union; 

9. insiste sur l’importance de continuer à renforcer la coopération entre l’Agence européenne 

pour la sécurité maritime (AESM), Frontex et l’Agence européenne de contrôle des 

pêches (AECP), dans les limites de leurs mandats, afin d’aider les autorités des États 

membres exerçant des fonctions de garde-côtes à promouvoir la sûreté et la sécurité 

maritimes, à lutter contre la criminalité transfrontalière et à protéger l’environnement en 

prévenant et en réduisant la pollution provenant des installations d’exploitation de gaz et 

de pétrole en mer; estime qu’afin d’être en mesure de mener à bien les nouvelles missions 

qui leur sont assignées, ces agences doivent bénéficier de fonds plus importants au niveau 

européen; insiste sur l’importance de poursuivre le développement de solutions 

numériques – simplifiant l’activité du secteur du transport maritime à travers des 

procédures rationalisées pour les formalités déclaratives, et en investissant davantage dans 

une infrastructure commune de partage de données à l’échelle européenne au profit de 

toutes les autorités des États membres exerçant des fonctions de garde-côtes – et de 

technologies maritimes perfectionnées, tels que les services maritimes intégrés de 

l’AESM, afin d’améliorer les systèmes de surveillance et de suivi des activités en mer et 

d’autres programmes tels que l’environnement commun de partage de l'information 

(CISE) pour la surveillance maritime; 

10. invite les États membres, les collectivités régionales et locales et les organismes privés à 

s’engager essentiellement dans des projets d’innovation, les biotechnologies bleues et 

l’utilisation d’énergies propres afin de promouvoir et d’adapter des infrastructures et des 

transports maritimes plus respectueux de l’environnement et de protéger l’écosystème et 

la biodiversité des océans par l’intermédiaire du Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (EFSI), du programme «Horizon 2020» et du mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe; invite également les États membres à mettre l’accent sur les 

combustibles non conventionnels et de remplacement pour les embarcations – comme le 

gaz naturel liquéfié (GNL) – et sur le projet de couloirs bleus de GNL vers les îles, afin de 

promouvoir et d’adapter des infrastructures – comme les terminaux de GNL – en tant que 

technologies de transition, en faisant appel aux fonds existants mentionnés ci-dessus; 

demande à la Commission de mettre en place des partenariats avec les principaux acteurs 

dans le domaine des océans en tant que moyen de renforcer la coopération, la cohérence et 

la coordination des politiques sur des questions d’intérêt commun sur les aspects cruciaux 

pour la gouvernance des océans, notamment la croissance bleue et le partage des bonnes 

pratiques; 

11. souligne l’importance de la révision de la directive sur les installations de réception 

portuaires, et invite les États membres et la Commission à adopter une stratégie en 

partenariat avec l’OMI, les pays tiers et l’industrie en faveur de la décarbonisation du 

secteur maritime, qui tienne compte des objectifs de l’accord de Paris et de la nécessité 
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d’établir un système international en matière de surveillance, de déclaration et de 

vérification des émissions de gaz à effet de serre; 

12. souligne que le transport maritime influe sur le climat de la planète et sur la qualité de l’air 

du fait des émissions de CO2, parmi d’autres émissions, telles que celles d’oxydes de 

soufre – couvertes par la directive (UE) 2016/802 – ou d’oxydes d’azote, celles-ci ayant 

une incidence particulière sur les villes portuaires et les zones côtières; constate que les 

émissions de CO2 dues au transport maritime devraient augmenter de 50 % à 250 % d’ici 

2050, et que leur part dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre pourrait 

atteindre 17 %, ce qui représente une augmentation considérable; rappelle que, 

conformément à l’Accord de Paris, l’économie dans son ensemble est tenue de contribuer 

à la réduction des émissions de CO2,  

13. demande la mise en place d’un mécanisme mondial basé sur le marché, tel qu’un 

mécanisme de tarification des émissions au sein de l’OMI concernant les émissions 

produites par le transport maritime international, en considérant de manière particulière 

les régions entièrement dépendantes du transport maritime, notamment les régions et les 

États ultrapériphériques et insulaires; 

14. prie instamment la Commission de consolider la coopération maritime et d’appuyer le 

renforcement des capacités, dans le cadre de la coopération internationale et du 

développement, afin de pallier les incidences de tous les types de pollution et de déchets 

marins, tels que les «continents» de plastique et de micro-plastiques dans les gyres 

océaniques ou le rejet des déchets et des eaux usées provenant des navires en dehors des 

eaux territoriales, en faveur de la protection, de la conservation et de l’utilisation durable 

des ressources marines; demande à la Commission d’intensifier ses efforts pour lutter 

contre les déchets marins dans le monde par la gestion des sources terrestres, en vue de 

réduire sensiblement la quantité de déchets produits et d’augmenter les taux de 

recyclabilité, ainsi que des sources marines, et invite, dans le même temps, les États 

membres à appliquer correctement la réglementation de l’UE applicable en ce qui 

concerne le transport maritime, comme la directive 2005/35/CE relative à la pollution 

causée par les navires;  

 

 

15. invite les États membres ainsi que les autorités locales et régionales à soutenir des 

initiatives novatrices, technologiques et financières pour lutter contre la pollution des 

océans et des mers, de manière à promouvoir des systèmes efficaces de revalorisation des 

déchets provenant du transport maritime, en particulier des déchets plastiques, dans les 

ports et installations portuaires, afin de sensibiliser l’opinion au sein du secteur de la 

navigation aux conséquences du rejet des déchets en plastique en mer, et de surmonter les 

obstacles majeurs à la mise en œuvre de la convention internationale pour la prévention de 

la pollution par les navires (convention Marpol);  

16. indique que l’échange d’eau de ballast constitue une solution potentielle pour éviter 

l’introduction d’espèces exotiques envahissantes; souligne que, si la convention 

internationale de l’OMI sur l’eau de ballast, qui vise à contrôler et à gérer ce problème, 

entrera bientôt en vigueur, la réussite de sa mise en œuvre dépendra d’une ratification plus 

massive; 
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17. invite la Commission à élaborer, d’ici 2020 au plus tard, une proposition portant sur le 

raccordement à l’électricité terrestre des navires qui mouillent dans les ports de l’Union et 

sur l’utilisation de cette énergie par ceux-ci, en vue de réduire les émissions dans les zones 

portuaires, compte tenu des polluants – tels que le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes 

d’azote (NOx), le carbone noir et les particules – émis par les navires qui utilisent leurs 

moteurs auxiliaires afin de générer de l’énergie électrique pour les communications, 

l’éclairage, la ventilation et d’autres équipements embarqués lorsqu’ils jettent l’ancre dans 

les ports; 

18. invite la Commission et les États membres à évaluer et à encourager l’application des 

restrictions de vitesse aux navires au niveau de l’OMI afin de réduire les émissions, en 

tenant compte de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI), du plan de gestion 

du rendement énergétique des navires (SEEMP) et du fait que les limites de vitesse dans 

les secteurs routier et ferroviaire sont des mesures répandues; souligne que les avantages 

économiques intérieurs et extérieurs tirés de la réduction de la vitesse des navires 

l’emportent sur les coûts; constate que la navigation à vitesse réduite est relativement 

facile à surveiller et à faire appliquer, et n’impose qu’une faible charge administrative aux 

acteurs concernés; 

19. réitère sa résolution du 16 mars 2017 sur une politique intégrée de l’Union européenne 

pour l’Arctique1, appelant la Commission et les États membres à prendre toutes les 

mesures nécessaires pour jouer un rôle actif en facilitant l’interdiction de l’utilisation et du 

transport de fioul lourd comme combustible marin à bord de bateaux naviguant sur les 

mers arctiques, en s’appuyant sur la convention Marpol, selon la réglementation en 

vigueur pour les eaux de l’Antarctique; invite la Commission à inclure les risques 

écologiques, sanitaires et climatiques de l’utilisation du fioul lourd dans sa position sur la 

gouvernance internationale des océans; demande à la Commission, en l’absence de 

mesures internationales adéquates, de présenter des propositions de règles pour les navires 

faisant escale dans les ports de l’Union européenne avant toute navigation dans les eaux 

arctiques, en vue de l’interdiction de l’utilisation et du transport comme carburant dans 

des citernes à combustibles de fioul lourd; 

20. prie la Commission et les États membres de l’Union de travailler activement à la 

finalisation rapide du plan de travail prorogé de l’OMI visant à réduire les émissions de 

carbone noir produites par les bateaux naviguant dans l’Arctique, afin de ralentir les 

hausses de température rapides et la fonte accélérée de la glace polaire dans la région; 

21. constate que l’automatisation et la numérisation du secteur maritime supposent une 

amélioration des compétences numériques et des qualifications et souligne qu’il y a là une 

possibilité de susciter l’intérêt des jeunes; invite la Commission à présenter des initiatives 

en ce sens, par l’élaboration d’initiatives communes destinées à la reconnaissance des 

qualifications et par la promotion des différentes activités marines et maritimes; 

22. déplore le manque de référence dans la communication conjointe sur la gouvernance 

internationale des océans au tourisme côtier et maritime, compte tenu des répercussions de 

celui-ci sur les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques, et sur le secteur 

touristique local, composé majoritairement de PME; demande la mise en œuvre d’une 

stratégie européenne en matière de tourisme dans le cadre du forum mondial des océans, 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0093. 
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avec la participation des régions et des autorités côtières locales au dialogue paneuropéen 

en vue du partage des bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance intelligente du 

tourisme côtier et maritime; insiste sur le fait que la stratégie de la Commission 

concernant les matières plastiques et autres déchets marins ne doit pas perdre de vue les 

zones côtières, dans la mesure où le déséquilibre des fonds marins a un impact 

extrêmement négatif sur l'attractivité touristique et engendre des répercussions 

économiques et climatiques inéluctables sur toutes les activités des régions périphériques;  

23. appelle de ses vœux davantage d’efforts en vue de renforcer la recherche et l’innovation 

permettant d’améliorer la gouvernance des océans de manière à garantir la conservation et 

la restauration des écosystèmes marins, notamment la durabilité de ces ressources, ainsi 

que de renforcer la connaissance des océans en Europe et dans le monde grâce à une 

coopération et à des échanges plus étroits entre les chercheurs, les parties prenantes, les 

décideurs et le public, en vue d’améliorer l’enseignement sur les océans et les carrières 

dans l’économie bleue; demande une évaluation approfondie de l’état de l’océan, fondée 

sur les systèmes basés sur la connaissance scientifique et traditionnelle, conformément au 

document des Nations unies intitulé «L’océan, notre avenir: appel à l’action»; 

24. souligne combien il importe d’inclure les autorités locales des zones côtières et des 

régions ultrapériphériques dans le processus en vue de rapprocher la gouvernance des 

océans des citoyens de l’Union; 
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