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NOTE 
du: Secrétariat général du Conseil 
aux: délégations 
Objet: Conférence ministérielle informelle sur la politique maritime intégrée: la 

déclaration de Limassol (Limassol, 8 octobre 2012) 
 

 

Les délégations trouveront en annexe, pour leur information, la déclaration de Limassol approuvée 

lors de la conférence ministérielle informelle sur la politique maritime intégrée de l'UE qui s'est 

tenue à Nicosie le 7 octobre 2012. 

 

 

________________ 
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 ANNEXE  

 

Projet de déclaration des ministres européens chargés de la politique maritime intégrée et 

de la Commission européenne relative à un programme pour la croissance et l'emploi 

dans les secteurs marins et maritimes 

"Déclaration de Limassol" 

 

 

Nous, ministres des États membres de l'Union européenne, de la Croatie et de l'Espace 

économique européen chargés de la politique maritime intégrée, réunis ce 7 octobre 2012 

à Nicosie, Chypre, à l'occasion d'une réunion informelle des ministres, sous la présidence 

de M. Efthemios Flourentzou, ministre des communications et des travaux publics, et en 

présence de M. Demetris Christofias, président de la République de Chypre, de M. José 

Manuel Barroso, président de la Commission européenne, et de Mme Maria Damanaki, 

membre de la Commission chargée des affaires maritimes et de la pêche, sommes 

convenus de ce qui suit: 

 

1. considérant que le contexte économique actuel oblige l'Union européenne à chercher des 

moyens rapides et efficaces d'amorcer une reprise fondée sur une croissance intelligente, 

durable et inclusive; reconnaissant que les États membres doivent aborder les objectifs de la 

stratégie Europe 2020 sous l'angle de l'innovation afin de capter de nouvelles sources de 

croissance et d'emplois;  

2. reconnaissant que les secteurs marins et maritimes sont des vecteurs de croissance et 

d'emploi essentiels pour l'économie de l'UE, étant donné que leur valeur ajoutée brute 

annuelle s'élève à 495 milliards d'euros, que 5,4 millions d'Européens sont employés de ces 

secteurs dans toute l'UE et que 88 millions d'Européens exercent une activité dans les régions 

côtières, où vivent plus de 205 millions de personnes;  

3. soulignant que les États membres de l'UE partagent plusieurs bassins maritimes avec des 

pays tiers et que les bassins maritimes et les régions ultrapériphériques constituent des 

passerelles stratégiques au départ du marché intérieur et vers celui-ci et qu'ils sont importants 

pour le développement et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée; 
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4. constatant que, depuis 2007, le développement d'une approche intégrée des affaires 

maritimes, cohérente avec les autres politiques sectorielles, contribue à renforcer la capacité 

de l'Europe à maximiser une exploitation durable des mers, des océans et des côtes tout en 

assurant la sécurité des personnes et la préservation de mers et d'océans sains;  

5. conscients du rôle précieux joué par les biens et services écosystémiques du milieu marin et 

du fait que la protection de l'environnement marin constitue un élément important pour le 

développement durable et la prospérité;  

6. insistant sur l'importance de promouvoir le dialogue, une coopération accrue et l'échange de 

bonnes pratiques concernant les affaires maritimes au niveau régional et international; 

rappelant que toutes les activités menées dans les océans et les mers, y compris celles 

entreprises au titre de la PMI, devraient respecter le cadre juridique fixé par la Convention des 

Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et par les autres conventions internationales 

pertinentes; 

UN PROGRAMME DYNAMIQUE POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI DANS LES 

SECTEURS MARINS ET MARITIMES 

7. affirmons que les mers et les océans européens offrent des espaces inexploités d'innovation, 

de croissance durable et d'emploi;  

8. soulignons qu'il y a lieu d'étayer la stratégie Europe 2020 par un programme dynamique pour 

les mers et les océans qui vienne appuyer le potentiel de croissance, de compétitivité et de 

création d'emplois afin de permettre l'émergence d'une économie bleue durable;  

9. demandons aux institutions européennes de soutenir le développement durable des activités 

marines et maritimes dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2014-2020, notamment 

dans le cadre de la politique de cohésion, sans préjudice de l'issue des négociations en cours; 

10. appuyons l'élaboration et la mise en œuvre appropriées de stratégies intégrées relatives aux 

bassins maritimes et de stratégies macro-régionales intégrées, qui constitueront des 

plateformes essentielles pour favoriser une croissance durable dans les zones côtières. 
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Compte tenu de ce qui précède, nous confirmons nos objectifs partagés et œuvrons à leur réalisation 

dans le cadre d'un programme européen dans les secteurs marins et maritimes, à savoir notamment: 

11. renforcer la compétitivité du secteur maritime de l'UE, maintenir son rôle de premier plan 

au niveau mondial et accroître la part du transport maritime à courte distance dans les 

échanges intra-UE, tout en développant les infrastructures et les services portuaires dans l'UE;  

 

12. exploiter au mieux les possibilités d'innovation dans les secteurs européens de la 

construction navale et des équipements pour navires en vue d'améliorer les performances 

environnementales des navires, de diversifier les activités dans les secteurs émergents et de 

répondre à la demande croissante en navires de plaisance; 

13. contribuer aux objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'émissions de carbone et 

d'énergies renouvelables et ouvrir de nouvelles perspectives de création d'emplois en 

renforçant la production d'énergie marine renouvelable et l'exploration dans ce 

domaine, afin de consolider le rôle prééminent que joue l'UE au niveau mondial; 

14. garantir la disponibilité ininterrompue d'énergie et de services connexes sur le marché 

européen, sans mettre en péril la sécurité des personnes et la santé des mers et des océans; 

15. soutenir la recherche et l'innovation afin d'améliorer le développement durable et la 

compétitivité de l'aquaculture et d'encourager des activités de pêche durables, notamment par 

un renforcement de la sélectivité et la création de produits à plus forte valeur ajoutée; 

16. encourager la culture de produits aquatiques afin de stimuler le potentiel de croissance de 

l'aquaculture d'algues et d'autres bioproduits; soutenir le développement du secteur de la 

biotechnologie bleue et favoriser l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et 

équitable des bénéfices résultant de leur utilisation; 

17. œuvrer en faveur du développement d'un tourisme côtier et maritime hautement 

diversifié et durable en Europe, notamment en ce qui concerne les activités liées au 

patrimoine maritime et côtier, les activités nautiques, les croisières et la plaisance, en se 

penchant sur des questions telles que la compétitivité, les variations saisonnières, la 

diversification des produits, la connectivité et l'amélioration des infrastructures et des 

compétences;  
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18. encourager le développement de technologies nouvelles permettant l'exploitation sûre et 

durable des gisements de minerais marins en offrant de nouvelles possibilités d'exploration 

et d'exploitation durables des gisements de matières premières destinées à l'industrie et aux 

technologies vertes.  

L'ÉCONOMIE BLEUE POUR UNE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET 

INCLUSIVE 

Nous réaffirmons qu'il est possible de stimuler la croissance en menant une politique publique 

cohérente et efficace qui établisse les conditions nécessaires à l'essor de l'économie bleue, allège la 

charge administrative et réglementaire et élimine les freins à l'innovation et à l'investissement. 

Aussi appelons-nous les parties concernées à: 

19. promouvoir l'innovation et la recherche marine et maritime afin de garantir des activités 

de recherche ciblées et transversales visant à libérer le potentiel de croissance considérable de 

l'économie bleue, notamment dans le cadre de l'initiative Horizon 2020; 

20. œuvrer à la constitution d'un capital réel de connaissance marine accessible, notamment 

en améliorant l'observation des océans et la recherche scientifique marine et en établissant, 

d'ici 2020, une cartographie des fonds marins des eaux des États membres; 

21. soutenir l'intégration de la surveillance maritime pour mettre en place, d'ici 2020, un 

environnement commun, actif et opérationnel, de partage de l'information pour le domaine 

maritime de l'UE, qui constituera un moyen efficace et rentable de préserver les intérêts de 

l'UE; 

22. insister sur l'importance d'une meilleure gouvernance maritime et notamment d'une 

coopération renforcée, au niveau approprié, entre les autorités compétentes pour ce qui est 

d'accroître la propreté, la sûreté et la sécurité des mers et des océans; 

23. améliorer la transparence en matière de planification des investissements et adopter une 

approche équilibrée entre les différents secteurs et acteurs en ayant recours à l'aménagement 

de l'espace maritime et à la gestion intégrée des zones côtières dans les États membres et 

leurs zones transfrontalières, afin d'assurer une cohérence avec les objectifs 

environnementaux, sociétaux et économiques; 
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24. rétablir ou maintenir, d'ici 2020, le bon état écologique des eaux maritimes en poursuivant la 

mise en œuvre effective des obligations découlant de la directive-cadre "stratégie pour le 

milieu marin", qui constitue le volet environnemental de la PMI, notamment la constitution 

d'un réseau cohérent des zones marines protégées, et mettre en œuvre la Stratégie de l'UE en 

faveur de la biodiversité à l'horizon 2020; 

25. mettre en œuvre les pratiques de gestion, de prévention et d'adaptation nécessaires pour faire 

en sorte que les zones côtières, les écosystèmes marins et les activités maritimes résistent 

mieux aux effets du changement climatique; 

26. promouvoir les métiers des secteurs marins et maritimes et leur attractivité en jetant des 

ponts entre l'éducation, la science et l'industrie, en assurant des formations adaptées et en 

favorisant une culture de la sécurité et une mobilité appropriée de la main d'œuvre;  

27. veiller à ce que les communautés locales, les travailleurs établis dans les régions 

périphériques d'Europe et la société civile participent au développement d'activités 

novatrices, et en bénéficient, en particulier dans le cadre de pôles européens d'activités 

maritimes et de la coopération entre les partenaires sociaux; 

28. renforcer la coopération sectorielle et transsectorielle ainsi que l'échange de bonnes 

pratiques et promouvoir le dialogue au niveau international, national et régional, tant entre les 

États membres qu'avec les pays tiers partageant un bassin maritime avec l'UE, ainsi qu'avec 

les organisations internationales et régionales. 

29. Nous demandons au Conseil d'approuver le présent programme en tant que volet substantiel 

de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, et à la Commission et aux futures 

présidences, en coopération étroite avec les autres institutions de l'UE, d'engager les initiatives 

nécessaires et de fixer des étapes, en s'appuyant sur la présente déclaration, pour développer et 

mettre en œuvre la politique maritime intégrée. 

 

______________________ 


