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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme 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 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640) et la résolution correspondante du Parlement 
européen du 15 janvier 20201,

– 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 la communication de la Commission du 19 novembre 2020 intitulée «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 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime2,

– 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 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de 
mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» 
(COM(2020)0789),

1. se félicite de l’ambition de la Commission d’atteindre des capacités de production 
d’énergie renouvelable en mer de 340 GW d’ici 2050, comme un élément clé de la 
décarbonation réussie des transports et du tourisme; estime que l’expansion massive de 
la production, du stockage et de la distribution des énergies renouvelables en mer ainsi 
que leur connexion et leur intégration complètes dans le réseau énergétique constituent 
une condition préalable indispensable à l’adoption généralisée de la mobilité électrique 
et des carburants renouvelables propres dans les transports, tels que l’hydrogène et 
l’ammoniac en particulier; invite dès lors les États membres à accroître rapidement et 
massivement leurs investissements dans les énergies renouvelables en mer et à saisir, en 
particulier, les possibilités offertes par la facilité pour la reprise et la résilience à cet 
égard;

2. souligne l’importance de ports maritimes modernes pour l’assemblage, la fabrication et 
l’entretien d’équipements d’énergie renouvelable en mer ainsi que les investissements 
considérables nécessaires pour moderniser les infrastructures portuaires et les navires 
pour fournir ces services; souligne le rôle des ports maritimes en tant que pôles 
d’énergie renouvelable, pour le raccordement au réseau électrique en mer et les 
interconnexions transfrontalières, ainsi que pour l’électrolyse, le stockage et la 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
2 JO L 257 du 28.8.2014, p. 135.
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distribution de l’hydrogène et d’autres carburants alternatifs propres;

3. souligne les possibilités que les énergies renouvelables en mer peuvent offrir aux 
régions côtières touristiques, à la fois en augmentant la durabilité énergétique des 
séjours touristiques et en équilibrant les effets économiques saisonniers, en créant des 
emplois stables et prévisibles et une croissance dans les industries renouvelables locales 
en mer et les petites et moyennes entreprises (PME) tout au long de l’année;

4. souligne que la plupart des régions ultrapériphériques et des îles dépendent toujours 
fortement des importations de combustibles fossiles, en dépit du potentiel en énergies 
renouvelables qu’elles détiennent; invite la Commission et les États membres à accorder 
une attention particulière au développement des énergies renouvelables en mer dans ces 
territoires, en mettant particulièrement l’accent sur leurs besoins en termes de transports 
et sur le secteur du tourisme;

5. rappelle que la nécessité de poursuivre le développement des énergies renouvelables en 
mer s’applique à tous les bassins maritimes européens et que les zones ayant un 
potentiel largement inexploité d’énergie renouvelable en mer, telles que la mer 
Méditerranée, nécessitent une attention particulière, notamment grâce à des 
technologies innovantes telles que l’éolien en mer flottant, l’énergie houlomotrice et 
l’énergie marémotrice, tandis que les pionniers, tels que la mer du Nord, doivent 
continuer à développer et à défendre leur position de premier plan sur la scène mondiale 
dans l’intérêt de l’Europe dans son ensemble;

6. souligne que les besoins considérables en énergies renouvelables en mer dans les 
secteurs des transports et du tourisme peuvent être satisfaits tout en respectant 
pleinement les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, étant donné 
qu’on estime, par exemple, que l’expansion requise de l’industrie éolienne en mer afin 
d’atteindre l’objectif climatique d’ici 2030 nécessiterait moins de 3 % de l’espace 
maritime européen.


