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Les Régions Périphériques Maritimes dont la liste figure ci-après se sont réunies à Aberdeen 

(UK) les 30 septembre & 1er octobre 2010 dans le cadre de la 38ème Assemblée générale 

de la CRPM 

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ALENTEJO (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI 
(GR), ANGUS (UK), AQUITAINE (FR), ARAGON (ES), ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), BASSE-NORMANDIE 
(FR), BORDER (DONEGAL, IE), BORNHOLM (DK), BREMEN (DE), BRETAGNE (FR), BUSKERUD (NO), CALARASI (RO), 
CANARIAS (ES), CANTABRIA (ES), CATALUNYA (ES), CENTRO (PT), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL 
(UK), DEVON (UK), EAST MIDLANDS (UK), EAST OF ENGLAND (UK)*, FAMAGUSTA (CY), FIFE (UK), GALICIA (ES), 
GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), GUADELOUPE (FR), HALLAND (SE), HAMPSHIRE (UK), HIGHLAND (UK), 
HIIUMAA (EE), HORDALAND (NO), IDA-VIRUMAA (EE), IONIA NISIA (GR), IPEIROS (GR), ISLE OF MAN (BRITISH 
ISLES), ISTRIA (HR), ITÄ-UUSIMAA (FI), KENTRIKI MAKEDONIA (GR), KYMENLAAKSO (FI), LISBOA E VALE DO 
TEJO (PT), MADEIRA (PT), MARTINIQUE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN (DE), MELILLA (ES), MIDI-
PYRENEES (FR), MIDTJYLLAND (DK), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), NOORD-HOLLAND 
(NL), NOORD-NEDERLAND (NL), NORDJYLLAND (DK), NORDLAND (NO), NORRBOTTEN (SE), NORTE (PT), 
ÖREBRO (SE), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (NO), OSTROBOTHNIA (FI), OULU REGION (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), 
PÄRNUMAA (EE), PAIS VASCO (ES), PAYS DE LA LOIRE (FR), PICARDIE (FR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES 
(FR), PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (FR), ROGALAND (NO), SAAREMAA (EE), SHETLAND (UK), SKÅNE (SE), 
SOMERSET (UK), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-WEST FINLAND (FI), SØR-TRØNDELAG (NO), 
STOCKHOLM (SE), SYDDANMARK (DK), TELEMARK (NO), TOSCANA (IT), TRABZON (TR), TROMS (NO), UMBRIA 
(IT), UUSIMAA (FI), VARNA (BG), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-
AGDER (NO), WESTERN ISLES (UK), ZEELAND (NL), ZUID-HOLLAND (NL). 
(*) Observateur  
 
 

Les Régions présentes à l’Assemblée générale tiennent à remercier la Ville et la Région 

d’Aberdeen et MM. Howatson et Stephen, pour l’hospitalité et l’accueil qui leur ont été 

réservés. 

 

Le Président de la CRPM remercie l'ensemble des participants représentant les autorités 

régionales et les institutions européennes, qui ont pris part aux travaux de la Conférence. Il 

tient également à remercier les Gouvernements présents pour leur participation à l’Assemblée 

générale.  
 

 

Au nom de ses 156 membres, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe, 

réunie pour sa 38ème Assemblée générale annuelle, à Aberdeen, a adopté, la Déclaration Finale 

et les Résolutions suivantes : 

mailto:secretariat@crpm.org
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- I - 

DECLARATION FINALE 
 

PREPARER L’APRES 2013 : FIXER DES OBJECTIFS EUROPEENS AMBITIEUX POUR TOUS LES 

TERRITOIRES ET LES POPULATIONS  

1. La crise économique et financière continue à sévir de manière inégale à l’échelle mondiale, malgré 
des signes clairs de retour à la croissance pour certaines zones. La sortie de crise reste cependant 
encore très incertaine et demandera de nouveaux efforts de la part de tous.  

2. C’est particulièrement le cas pour l’Union européenne où la croissance stagnera autour de 1% en 
2010, (3% pour les États-Unis, 9% pour le Brésil), malgré une réaction des instances de l’Union 
européenne, des États membres et bien entendu aussi des autorités régionales, qui a permis en 2008 
et 2009 de contenir, à tout le moins de réduire, les effets dévastateurs de cette crise.  

3. L’Europe doit aujourd’hui retrouver une croissance durable qui bénéficie à l’ensemble de sa 
population et de ses territoires. Il s’agit de gérer une sortie de crise, mais surtout de proposer un 
nouveau modèle de développement garantissant la croissance durable et le développement. Elle 
devra répondre à ces défis utilisant au mieux ses atouts, notamment l’organisation de son territoire 
et la participation active des acteurs régionaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques 
européennes. L’Union européenne a désormais moins de deux ans (2010 et 2011) pour se doter des 
priorités politiques, organisatives et financières – un nouveau budget - qui s’appliqueront à partir de 
2014. Si l’Union n’apporte pas des réponses à la hauteur des défis auxquels elle fait face, au prétexte 
des difficultés actuelles, notamment la pression budgétaire qui s’impose à tous, elle prend le risque 
inacceptable de voir remis en cause tout l’édifice construit pas à pas à partir des années 1950. Un 
retour en arrière dans le contexte globalisé actuel signifierait la fin d’une présence européenne forte 
sur la scène globale et un recul définitif pour les populations concernées, nos populations.  

4. Les Régions de la CRPM rappellent qu’elles sont parties prenantes des solutions à mettre en œuvre. 
Sans l’implication de tous les niveaux de représentation politique de l’Union, depuis le local 
jusqu’aux institutions européennes, une relance durable des économies de l’Union n’est pas possible 
sur le long terme. Depuis l’Assemblée générale de Göteborg en octobre 2009, la CRPM a préparé une 
série de propositions d’évolution des politiques communautaires dont l’impact territorial est 
important : cohésion, maritime, transports, énergie-climat, voisinage, développement, recherche et 
innovation, pêche….. Ces propositions doivent contribuer à construire et mettre en œuvre une 
nouvelle ambition européenne : L’Assemblée Générale les fait siennes à l’occasion de sa réunion 
d’Aberdeen. 

5. Les Régions périphériques maritimes ont eu l’occasion en juillet dernier d’échanger sur les 
propositions formulées par leur réseau et d’appeler à une ambition européenne à la hauteur de la 
situation difficile que traverse le continent, lors d’une discussion avec le Président de la Commission 
européenne, M. Barroso, qu’elles remercient pour sa disponibilité et son écoute.  

DECLINER LA STRATEGIE EU2020 DANS LES TERRITOIRES  

6. La réponse européenne aux défis en cours se trouve dans la stratégie EU2020 pour une « croissance 
intelligente, durable et inclusive ». Les Régions périphériques maritimes souscrivent aux priorités 
présentées, appellent à leur mise en œuvre par tous et précisent que nombre d’entre elles ont déjà 
lancé des initiatives visant à mettre en œuvre les priorités de EU2020 sur leur territoire. Elles restent 
cependant inquiètes du déficit de dimension territoriale de cette stratégie tant dans sa conception 
que dans ses perspectives de mise en œuvre. Cette absence conduirait à reproduire l’échec de la 
stratégie de Lisbonne.  
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Promouvoir une approche territorialisée de EU2020  

7. Pour les Régions périphériques maritimes, la Stratégie Europe 2020 doit être mise en œuvre dans 
chaque territoire, quelle que soit sa dimension géographique, en phase avec la résolution de ses défis 
spécifiques et conformément aux principes de la gouvernance multi niveaux. Loin de menacer ses 
fondements européens, cette « territorialisation » est le véritable moyen de renforcer son 
appropriation, et par là-même son efficacité. Le projet européen doit  s’appuyer  sur ses régions et 
sur ses citoyens pour sortir de la crise et proposer un nouveau modèle de développement plus 
inclusif. La CRPM rappelle que les priorités préconisées relèvent d’ailleurs souvent de la compétence 
des autorités régionales.  

8. A l’échelle communautaire, la mise en œuvre du « Pacte territorial Europe 2020 », que la CRPM 
appelle de ses vœux depuis plusieurs mois, est plus que jamais d’actualité et permettrait de faire le 
lien entre la Stratégie Europe 2020 et les territoires d’une part, et avec les différentes politiques 
européennes d’autre part. La signature d’un accord politique sur la vision, les objectifs et les priorités 
de la stratégie EU 2020 entre la Commission européenne et toutes les autorités régionales 
européennes par lequel ces dernières s’engagent à les mettre en œuvre dans leurs champs de 
compétences devrait être un signal politique fort envoyé au plus vite par la Commission et son 
Président. 

9. Elles appellent d’une part le Conseil européen à préciser clairement les modalités de mise en œuvre 
de l’approche partenariale qu’il encourage, ceci en invitant la Commission européenne à mettre en 
place le Pacte territorial préconisé par la CRPM, et d’autre part les États membres à préciser la 
méthode de mise en œuvre de leurs objectifs nationaux tout en respectant les compétences de leurs 
Régions.  

Mettre en œuvre une réelle cohésion territoriale  

10. L’objectif de cohésion territoriale est mentionné dans la stratégie EU2020, mais a minima. Il convient 
de remettre cette approche au cœur de la stratégie et au cœur même des propositions européennes. 
Les Régions rappellent qu’il s’agit de l’un des objectifs de l’Union, au même titre que la cohésion 
économique ou sociale.  

11. Les Régions périphériques maritimes appellent d’une part, à un renforcement de ce principe dans les 
futures propositions qui seront présentées dans le 5ème rapport sur la cohésion. Celui-ci préfigurera 
les propositions relatives à la politique régionale. D’autre part, il est nécessaire d’aller plus loin et 
d’appliquer pleinement ce principe pour l’ensemble de la stratégie EU2020 notamment via une réelle 
prise en compte de l’article 174, de la réalité différenciée des Régions ultrapériphériques telle que 
souligné par l’article 349  et au-delà sur tous les territoires.  

12. Les Régions estiment que la décision récente de la Commission européenne de relancer son groupe 
inter services sur la cohésion territoriale est un signe positif qu’elles saluent. Celui-ci devra traiter 
des territoires à handicaps permanents mais aussi de tous les territoires.  

Assurer la cohérence entre la stratégie EU2020 et la politique de cohésion  

13. La stratégie EU2020 mentionne la politique régionale comme « instrument » de sa mise en œuvre, ce 
que les Régions saluent. Cependant, celles-ci s’inquiètent des risques d’un détournement de l’objectif 
premier de cette politique structurelle de l’Union. Elle ne doit pas être perçue comme une « simple » 
source  de financements, mais bien comme une politique clef, permettant une approche du 
développement de l’Union par ses territoires, approche stratégique et partenariale, dont l’efficacité a 
été prouvée. Il est nécessaire d’assurer la cohérence entre la stratégie Europe 2020 et la politique 
régionale européenne, mais pas de diluer la cohésion dans la stratégie EU 2020. 
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UNE POLITIQUE DE COHESION A LA HAUTEUR DES ENJEUX 

Une politique pour tous les territoires 

14. La crise, en impactant fortement et inégalement les Régions, risque de renforcer encore le déficit de 
compétitivité de plus de la moitié des Régions européennes. Le contexte économique européen et 
mondial déjà évoqué justifie pleinement le maintien d’un soutien structurel européen sur l’ensemble 
du territoire européen. Il apparait fondamental, pour permettre à chaque Région d’absorber cet 
impact, de développer un nouveau modèle stratégique fondé sur une véritable société de la 
connaissance, respectueuse de l’environnement et faiblement émettrice de carbone, et sur la 
mutation des systèmes d’emploi et de formation nécessaires à son accompagnement.  

15. De ce fait, les Régions s’inquiètent fortement du débat idéologique qui a actuellement lieu au sein de 
la Commission européenne et des États membres, qui tend à considérer certaines politiques 
sectorielles comme étant les plus efficaces pour faire face aux défis que rencontre l’Union, reléguant 
la politique de cohésion au rang de variable d’ajustement. Elles réfutent cette analyse qui risquerait 
de conduire à une concentration géographique des actions de l’Union, ce aux dépens de nombreux 
territoires, particulièrement parmi les plus excentrés.  Elles soulignent que l’Union européenne a 
besoin de tirer parti du potentiel de compétitivité et d’innovation de l’ensemble de ses Régions pour 
assurer sa croissance, et que  l’augmentation des disparités interrégionales obérerait l’atteinte des 
objectifs mêmes de la stratégie Europe 2020. Bien au contraire, la mise en œuvre de politiques 
sectorielles doit s’accompagner d’une approche territoriale déterminée, comme le prévoit par 
exemple l’article 170 du Traité, relatif aux Réseaux Transeuropéens de Transport, de Communication 
et d’Énergie, qui évoque la nécessité « de relier les Régions insulaires, enclavées et périphériques aux 
Régions centrales de l’Union ».  Il est en outre essentiel qu’une approche complexe soit adoptée en ce 
qui concerne la promotion de la régionalisation. Il existe des différences et des variations 
significatives de développement économique au sein même de chaque région. En promouvant la 
régionalisation, la politique de cohésion doit être flexible et adaptable pour permettre aux zones les 
plus défavorisées au sein des Régions – ce que l’on pourrait appeler “les régions au sein des régions” 
d’optimiser leur potentiel. 

Renforcer la dimension régionale et promouvoir une gouvernance fondée sur l’intégration et 
la contractualisation 

16. La réalité économique des Régions européennes, ainsi que les contraintes pesant sur l’ensemble des 
budgets publics, amènent les Régions périphériques maritimes à proposer pour l’après 2014 : 

- Une aide financière substantielle et prioritaire pour les Régions dont le PIB est inférieur à 75% 
de la moyenne UE27 ; 

-  Une aide spécifique pour les Régions intermédiaires qui sont en « Phasing out » de l’objectif de 
convergence ; 

- Une aide pour toutes les Régions dont le PIB est supérieur à 75% de la moyenne 
communautaire. Parmi elles, les Régions dont le PIB est inférieur à la moyenne communautaire, 
qui témoignent toutes d’une difficulté structurelle d’adaptation, devront faire l’objet d’une aide 
spécifique dont l’intensité financière, insuffisante dans le contexte actuel, soit réévaluée, afin 
d’accompagner de manière plus efficace la consolidation de leurs atouts compétitifs ;  

Une fois encore, une approche flexible et adaptable est essentielle, afin d’identifier dans quelle mesure 
les difficultés structurelles existent sur une base intra-régionale. 

- Enfin, elles demandent un soutien accru pour une coopération territoriale plus stratégique.  

17. Un tel schéma devra être mis en œuvre dans le cadre d’une programmation régionale unique qui 
intègre les spécificités infrarégionales (urbaines, rurales, etc.) naturelles et physiques (les îles, les 
petits États insulaires, les zones à basse-densité de population du grand nord ou les territoires de 
montagne, Ceuta et Melilla, les RUP) et en tienne correctement compte en vertu du principe de 
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cohésion territoriale. Les Régions rappellent à cet effet le point 11 de la Déclaration Finale adoptée à 
Göteborg le 2 octobre 20091.  

18. Les Régions sont prêtes à accepter une conditionnalité renforcée de la politique régionale dans le 
cadre d’une gouvernance appropriée, considérant qu’une subsidiarité qui fasse l’objet d’un contrat 
réel est créatrice de valeur ajoutée communautaire. Elles considèrent ainsi utiles une concentration 
thématique sur un nombre limité de priorités, une additionnalité renforcée mise en évidence au sein 
des Programmes opérationnels régionaux et une responsabilité régionale accrue en termes de 
résultats et de gestion financière, en partenariat avec les autorités nationales.  

19. Les Régions périphériques maritimes considèrent que pour être efficace, cette conditionnalité doit 
s’appliquer à une programmation régionalisée intégrée. Dans ce cadre, le FEDER et le FSE doivent 
agir en synergie, car c’est du lien strict entre l’action structurelle et celle en faveur de l’emploi 
qu’apparaitra la valeur ajoutée communautaire du FSE. Il en va de même pour les mesures de 
diversification économique et sociale du FEADER : celles-ci sont en tous points semblables à l’action 
du FEDER et doivent rentrer dans le cadre de la politique de cohésion, sous réserve que les 
enveloppes budgétaires allouées ne soient pas diminuées. 

20. En outre, pour être largement acceptée par les responsables nationaux et régionaux, cette 
conditionnalité doit s’accompagner d’un recentrage de la mission de la Commission européenne sur 
le pilotage stratégique de la politique de cohésion en lien avec la stratégie Europe 2020, laissant aux 
autorités nationales et régionales la responsabilité de la mise en œuvre et de la gestion financière. A 
cette fin, elles appellent de leurs vœux à une mise en place véritablement contractualisée de la 
politique de cohésion – bi ou tri partite en fonction de la réalité institutionnelle des États membres- à 
partir de 2014. 

Une coopération territoriale plus stratégique  

21. Elles rappellent par ailleurs leur souhait d’une politique de coopération plus stratégique permettant 
de passer le cap d’un réel renforcement stratégique des territoires tout en garantissant que l’apport 
citoyen et le renforcement de l’idée européenne perdure via certaines coopérations. La CRPM a 
largement contribué au débat sur les macro-régions. Leur mise en œuvre doit permettre de résoudre 
certains problèmes persistants à la bonne échelle territoriale. Les Régions de la CRPM travaillent 
désormais au sein de leurs différentes commissions géographiques pour proposer des stratégies 
pertinentes et des moyens de les mettre en œuvre -en lien lorsque cela apparaît nécessaire- avec la 
future politique de voisinage. Les Régions de la CRPM suivent également de très près l’implication 
des autorités régionales au sein de la stratégie Baltique déjà en place depuis plusieurs mois.  

22. Elles appellent la Commission européenne à définir, avant mi 2011, un cadre opérationnel  pour les 
macro-régions, destiné à accompagner et soutenir les propositions des Régions.  

23. Les Régions tiennent à remercier le Commissaire Hahn avec qui elles ont pu établir un lien direct 
lors de diverses sessions d’échanges. Elles saluent tout particulièrement sa participation à cette 
Assemblée générale. Elles souhaitent continuer et renforcer ces partenariats productifs.  

                                                      

1 Cohésion territoriale 
11. Réduire la périphéricité et améliorer l’accessibilité de manière à participer à l’échange des personnes et des biens et en 
bénéficier pleinement, demeure un impératif vital pour bon nombre de nos Régions membres. Celles-ci font ainsi leur définition 
de la cohésion territoriale proposée par le Bureau politique d’Aarhus (23 janvier 2009) : «La cohésion territoriale doit être un 
objectif communautaire dont l’objet est de permettre aux habitants des différents territoires de l’Union de bénéficier avec équité 
des libertés fondamentales prévues par le Traité, et mises en œuvre par les politiques communautaires ; sachant que dans la 
pratique, la liberté de circuler, la liberté d’accéder aux biens, aux services, aux capitaux ou à la connaissance sont fortement 
tributaires des caractéristiques géographiques ou démographiques de ces territoires. ». La CRPM œuvrera pour la prise en 
compte, dans un proche avenir, de cet objectif dans l’ensemble des politiques européennes et au plus tard pendant la période de 
programmation post 2013. Elle veillera en particulier à ce que les spécificités des territoires affectés par des contraintes 
naturelles ou géographiques, qui en raison de leur caractère permanent ou persistant, entravent leur développement et génèrent 
un déficit de compétitivité, fassent l’objet d’une prise en compte adéquate. Ces territoires comprennent les îles/les petits États 
insulaires, les zones à basse-densité de population du grand nord, ou les territoires de montagne, ainsi que Ceuta et Melilla. 
Enfin, la CRPM appuiera l’action des régions ultrapériphériques pour que les dispositions particulières qui leur sont consacrées 
par le Traité fassent l’objet d’une application ambitieuse de la part de l’Union. 
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Un budget à la hauteur des enjeux 

24. Elles sont tout à fait conscientes des pressions budgétaires que connaissent l’Union et les États 
membres, mais elles rappellent avec force qu’il s’agit de garantir une réelle mise en œuvre de 
l’ambition européenne sur l’ensemble du territoire européen dans sa diversité. Elles appellent donc 
solennellement l’Union européenne et les États à faire des propositions budgétaires pour une 
politique de cohésion à la hauteur des enjeux. 

25. Elles attendent avec intérêt les propositions du 5ème rapport sur la cohésion et appellent à ce que 
soient reprises leurs diverses propositions pour une politique de cohésion forte et à destination de 
tous les territoires. 

L’EUROPE UN CONTINENT MARITIME : POUR UNE POLITIQUE MARITIME  AMBITIEUSE AU SERVICE 

DE LA CROISSANCE DES TERRITOIRES 

Politique maritime intégrée  

26. Les Régions périphériques maritimes appellent à un renouvellement du partenariat avec la 
Commission européenne sur la Politique Maritime Intégrée (PMI), en rappelant qu’elles ont apporté 
un appui décisif à son lancement.  

27. La CRPM demande désormais une concrétisation de cette politique via les stratégies par bassins 
maritimes, et se propose, avec l’appui de ses Commissions géographiques, pour aider la 
Commission européenne à lancer les initiatives nécessaires. 

A cette fin, elle soutient le lancement de projets de coopération transnationale visant à concrétiser ces 
approches par bassins. Afin d’être en mesure de bâtir des stratégies communes, elle attire en 
particulier l’attention de la Commission et des États membres sur l’importance de disposer de 
statistiques, de données et d’indicateurs complets, adaptés aux contextes des différents espaces et 
reconnus par tous les niveaux de gouvernance.  

28. Les Régions appellent de leurs vœux une politique communautaire qui à la fois permette d’améliorer 
la qualité des écosystèmes maritimes et côtiers et qui offre en outre un cadre adapté au 
développement harmonieux  des différents usages des mers et des zones côtières. Elles privilégient 
dans ce domaine une  mise en cohérence des outils existants et considèrent que la planification 
maritime doit d’abord viser cette mise en cohérence. Dans ce domaine, le partenariat avec les 
Régions est prioritaire car elles sont au cœur des dynamiques terre-mer et les mieux placées pour 
impliquer les acteurs locaux.  

29. La CRPM approuve le lancement par la Commission européenne d’un travail d’identification des 
sources de « croissance bleue », et souhaite que les Régions soient associées à cet exercice selon des 
modalités opportunes. 

30. Enfin, elles demandent à la Commission européenne d’apporter son soutien à l’initiative Vasco da 
Gama visant à développer les échanges internationaux de jeunes dans un secteur où la mobilité est 
insuffisante. 

Pêche 

31. Concernant la pêche, les Régions périphériques maritimes se félicitent des réflexions menées à ce 
jour par la Commission européenne dans le cadre de la consultation publique sur la réforme de la 
Politique Commune de la Pêche (PCP). Elles se réjouissent de la volonté manifestée par la 
Commission européenne d’avancer en direction de la décentralisation de la PCP. Elles réitèrent leur 
souhait que cette future politique devienne un pilier fondamental de la politique européenne en 
mesure d’atteindre les objectifs économiques, environnementaux et sociaux tels que présentés dans 
le Livre vert d’avril 2009.  

Les Régions soulignent toute l’importance de la mise en valeur de l’approche territoriale soutenue 
dans le cadre de l’axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche (FEP) et invitent la Commission 
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européenne à élargir le champ d’action de cet axe 4 dans la future génération d’instruments 
financiers en faveur de la PCP.  

32. Les Régions de la CRPM appellent par ailleurs à la création d’un instrument financier spécifique en 
faveur de la coopération interrégionale dans le cadre du FEP.  Elles rappellent également 
l’importance du rôle joué par les Comités Consultatifs Régionaux (CCR) et demandent que, dans la 
future programmation, ces instances  puissent élargir leur champ d’actions. Les Régions appellent à 
une représentation régionale au sein de ces CCR.  

33. Les Régions soulignent enfin l’importance économique, historique et culturelle des communautés 
côtières dépendantes de la pêche et leur importance pour la cohésion territoriale de l’Union. Les 
Régions périphériques maritimes invitent la Commission européenne à produire des propositions 
réglementaires qui puissent prendre en considération ce rôle. La Commission européenne est 
également invitée à reconnaitre le lien entre ces communautés et la réalité de la petite pêche 
artisanale. Un régime spécifique pour ce type de pêche ne pourra pas être mis en œuvre sans 
l’intégrer au sein d’une réflexion plus large qui puisse proposer un nouveau modèle de 
développement pour ces territoires européens spécifiques. 

34. Les Régions de la CRPM, tiennent à saluer  la présence à leur Assemblée générale des Ministres de la 
Pêche de plusieurs pays européens. Elles les en remercient.  

Sécurité maritime 

35. La marée noire du golfe du Mexique doit attirer l’attention de l’Union sur l’exigence de mettre en 
place des mesures préventives sans attendre que de tels drames interviennent dans les mers 
européennes. La CRPM attire également l’attention sur la nécessité d’un encadrement réglementaire 
concernant le transport par porte containers dont le gigantisme recèle des accidents potentiels qui 
pourraient s’avérer particulièrement difficiles à gérer. C’est pourquoi elle suggère que soit lancée 
une initiative de type « Erika 4 » qui pourrait prévoir un paquet de mesures préventives sur ces 
aspects. Elle souhaite également qu’il soit procédé à une analyse des conditions dans lesquelles les 
mesures des trois premiers paquets Erika sont mises en œuvre en vue de pallier d’éventuelles 
défaillances dans leur mise en œuvre. Les Régions périphériques maritimes remercient la 
Commissaire Damanaki pour son écoute constante et sa présence à l’Assemblée générale.  

36. Elles se réjouissent, par ailleurs, du partenariat privilégié établi entre la CRPM et l’Intergroupe du 
Parlement européen sur les questions maritimes et remercient  Mme Corinne Lepage, députée 
européenne, de son soutien actif et de sa présence à l’Assemblée générale. 

UNE APPROCHE INTEGREE ET UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE DES POLITIQUES EUROPEENNES A 

FORT IMPACT TERRITORIAL  

37. La réussite de la stratégie de croissance  EU 2020 suppose cohérence et synergies entre les différentes 
politiques communautaires. Cette nécessaire intégration s’applique à la politique de cohésion mais 
aussi aux politiques dites « sectorielles » dont l’impact territorial est souvent grand.   

Recherche, innovation et développement 

38. Les Régions périphériques maritimes souhaitent que le débat récemment relancé sur les synergies 
entre la politique régionale de l’Union européenne, le Programme Cadre pour la Recherche et le 
Développement Technologique (PCRDT) et le Programme Cadre pour la Compétitivité et 
l’Innovation (PCI)  ne se cantonne pas à un débat sur les seuls dispositifs actuels ciblant en 
particulier les Régions, ni à une vision étriquée et comptable de la contribution de la politique 
régionale au volet innovation et recherche de la stratégie EU2020.  

39. Au contraire, les Régions périphériques maritimes souhaitent que ce débat aborde de manière 
ambitieuse, politique et constructive la question du lien entre les objectifs de cohésion économique, 
sociale et territoriale d’une part, et la recherche de compétitivité et d’excellence scientifique d’autre 
part. En parallèle, les Régions souhaitent également l’ouverture d’une réflexion très large sur les 
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moyens de mieux coordonner leurs politiques et celles menées aux niveaux européen et nationaux. 
Cela implique notamment de renforcer leur participation directe au PCRDT et au PCI, ainsi que leur 
participation aux structures de gouvernance de ces programmes et d’un certain nombre d’initiatives 
telles que la programmation conjointe, les infrastructures européennes de recherche, les plateformes 
technologiques conjointes, les clusters ou les communautés de l’Institut européen de technologie. La 
position de la CRPM sur les synergies détaille ces principes, ainsi que des directions pour leur 
approfondissement. C’est sous cet angle que la CRPM participera au groupe d’experts mis en place 
par la Commission européenne sur la question des synergies entre la politique régionale de l’Union 
européenne, le PCRDT et le PCI. 

40. Enfin, les Régions périphériques maritimes soutiennent en particulier la stratégie européenne pour la 
recherche marine et maritime, et demandent le renforcement du soutien européen pour ce domaine 
dans le cadre de la prochaine génération de programmes. A travers sa participation au groupe 
d’experts sur les infrastructures de recherche marine et maritime, la CRPM souhaite également 
mettre en avant et approfondir les principes énoncés plus haut.  

Énergie - Climat 

41. Les Régions périphériques maritimes accueillent avec satisfaction la création d’une Direction 
générale « Climat » qui témoigne de la volonté de la Commission de conférer à cette dimension une 
place majeure dans les politiques futures de l’Union. Elles insistent à cet égard pour que les 
conséquences dues aux perturbations du climat soient intégrées dans le débat sur la future politique 
de cohésion. Elles réitèrent leur demande pour que les Régions soient pleinement associées aux 
travaux de mise en œuvre du Livre blanc sur l’adaptation, en particulier en ce qui concerne les 
actions portant sur les zones côtières et maritimes ainsi que sur les travaux visant à mettre en place 
des indicateurs de vulnérabilité. Elles attirent l’attention de la Commission sur les travaux menés 
actuellement dans ce domaine dans les espaces de coopération maritimes. Les Régions souhaitent 
qu’il soit tenu compte des besoins et des demandes qui s’exprimeront à l’occasion de ces travaux de 
coopération et que la Commission s’appuie sur les capacités d’expertises existantes dans les Régions.   

42. Les Régions Périphériques Maritimes rappellent leur entier soutien aux objectifs du paquet 
« Énergie/Climat » et leur désir de participer activement à la réduction de la consommation 
énergétique et au développement d’une économie à basse teneur en carbone.  Elles rappellent que le 
développement d’une politique énergétique durable peut constituer un facteur important pour 
promouvoir la cohésion territoriale, mais que ceci exige des efforts appropriés tels que (par exemple) 
le développement des RTE-EN, l’aide à la recherche et au développement dans des secteurs 
prometteurs comme les énergies marines, ou encore la solution de certains obstacles administratifs. 
Elles renvoient à cet égard aux propositions émises à l’occasion de la consultation de la Commission 
européenne sur la nouvelle stratégie énergétique européenne pour la période 2011-2020. Elles 
apportent également leur soutien à la Déclaration Politique adoptée par l’Assemblée générale de la 
Mer du Nord le 18 juin dernier - intitulée Les enjeux de la mise aux normes d’efficacité énergétique des 
bâtiments dans la MDN et l’amélioration du parc immobilier existant - Voir annexe p.14) 

Transports  

43. L’accessibilité physique reste un enjeu pour les territoires, qu’il s’agisse des RUP, des îles, des zones 
montagneuses, des périphéries de l’Europe, ou des territoires maritimes. L’Assemblée générale de la 
CRPM tient à souligner l’importance de développer les infrastructures des régions périphériques 
maritimes dans le contexte de la révision des TEN-T. La vitalité des régions périphériques maritimes 
est essentielle pour le développement et la croissance de l’Europe dans son ensemble y compris des 
régions centrales européennes. Il s’agit d’un enjeu qui conditionne de manière cruciale le 
développement des territoires, en particulier pour ceux à handicaps permanents. A travers sa prise 
de position sur les RTE-T, la CRPM propose aux institutions une meilleure prise en compte du 
principe de cohésion territoriale dans cette politique, tout en restant attaché à l'achèvement des 
projets RTE-T en cours.  

44. L’Union européenne doit par divers moyens législatifs (aides d’État, Eurovignette, …) et financiers 
(Marco Polo, TEN-T, fonds structurels, …) encourager un report massif des flux de transport depuis 
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la route vers les modes maritime et ferroviaire qui sont des modes de transport plus respectueux de 
l’environnement et qui offrent d’importantes marges de progression/développement pour les 
régions. En ce qui concerne le transport maritime, la réussite des Autoroutes de la Mer, et 
l’amélioration de l’accessibilité des RUP et des îles sont à ce prix. Les Régions appellent les acteurs 
clefs que sont les ports (principaux et secondaires) et les armateurs à les rejoindre dans leurs 
réflexions qui seront présentées durant  le séminaire de propositions qui se tiendra en avril 2011 à 
Gijón (Asturias, Espagne).  

Agriculture et développement rural 

45. Les Régions périphériques maritimes demandent instamment à la Commission européenne de les 
reconnaître comme acteurs et partenaires incontournables de la réforme de la Politique Agricole 
Commune post 2013. La reconnaissance des Régions n’est pas à ce jour satisfaisante et ne permet pas 
une prise en compte de leur rôle et de leur contribution positive à une mise en œuvre d’une PAC 
plus efficace pour les citoyens de l’Union, en valorisant ce qui concerne le développement rural. La 
CRPM continuera à viser cet objectif en partenariat avec les 10 autres organisations interrégionales 
qu’elle a réunies au sein du réseau Agriregio. Le développement de la politique régionale dans les 
zones rurales doit prendre en compte le rôle fondamental de l’agriculture. Les politiques régionale, 
agricole et de la pêche ne peuvent pas se développer de manière isolée. Il devrait y avoir une plus 
grande reconnaissance du succès du modèle LEADER dans la promotion et la diffusion du 
développement rural intégré au niveau régional.  

46. Les Régions rappellent que les zones rurales européennes doivent bénéficier des politiques 
publiques qui contribuent à l’objectif de cohésion territoriale. La CRPM s’investira plus avant dans le 
développement rural afin de formuler des propositions dans ce cadre.  

UNE EUROPE QUI DOIT REPRENDRE SA PLACE AU NIVEAU GLOBAL POUR RECUPERER DE LA 

CROISSANCE 

47. L’Europe doit être ambitieuse sur la scène globale pour garder sa place de leader dans les échanges 
économiques, pour défendre son modèle et garantir sa prospérité interne à long terme. La stratégie 
Europe 2020 insiste sur la nécessité d’agir sur les « facettes extérieures des différentes politiques 
intérieures » et sur l’importance des politiques de voisinage, de développement et sur la politique 
commerciale européenne. Une Europe ouverte est le meilleur moyen de tirer profit de la 
mondialisation pour stimuler la croissance et l’emploi en Europe.  

Politique de voisinage 

48. Cela suppose de renforcer le lien avec les États de son voisinage et du grand voisinage, notamment 
en ce qui concerne les Régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, les Régions périphériques saluent 
les premiers éléments très positifs de ces discussions avec la Direction générale des Relations 
extérieures de la Commission européenne, en particulier l’ambition nouvellement affichée d’une 
politique de cohésion aux frontières de l’Union telle que proposée dès 2008 par la CRPM. Les 
Régions rappellent que c’est à ce prix que la croissance et la sécurité de l’Union pourront se faire. 
Elles ont eu l’occasion de dire toute l’importance du rôle des Régions périphériques dans ce cadre et 
leur qualité d’avant poste. Elles font leurs les positions du réseau pour une réelle prise en compte 
des territoires dans la future politique de voisinage et pour un renforcement de la coopération entre 
collectivités. Celle-ci doit s’inscrire dès à présent dans le cadre des réflexions sur des macro-régions 
et des instruments de coopération territoriale concernant les territoires de l’Union et les pays voisins. 

Politique de développement  

49. Les Régions périphériques maritimes entendent poursuivre le travail mené avec les institutions 
européennes pour une meilleure reconnaissance du rôle unique et de la plus value particulière des 
Autorités régionales dans l’aide et la coopération au développement. Elles saluent les progrès dans la 
reconnaissance politique des Régions par la Commission européenne, mais restent attentives aux 
nombreuses difficultés qui perdurent. Les Régions périphériques maritimes, à travers la 
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participation de la CRPM à PLATFORMA -plateforme européenne des autorités régionales et locales 
pour le développement- poursuivront leur travail de proposition pour une réelle approche 
territoriale du développement et une coopération au développement plus efficace incluant les 
autorités régionales, notamment par le biais de programmes communautaires qui leur sont dédiés. 

50. Elles remercient le Commissaire Piebalgs, en charge des questions de développement, qui les recevra 
fin octobre pour un échange sur ces thèmes et poursuivront le dialogue politique de haut niveau 
ainsi entamé.  

Internationalisation des politiques 

51. Au-delà de ces thèmes spécifiques, les Régions rappellent qu’elles prennent part de manière directe 
aux volets externes de certaines politiques européennes : énergie, climat, agriculture…. .. Cette 
participation se fait dans la continuité des thèmes sur lesquels  la CRPM est amenée à s’investir.  

52. Concernant la dimension internationale, si le Sommet de Copenhague a été considéré à juste titre 
comme un échec par la communauté internationale, il a permis aux Régions, regroupées au sein du 
Climate group et du réseau « nrg4SD », de montrer leur capacité à travailler ensemble au niveau 
mondial. Les engagements pris à cette occasion par les gouvernements régionaux présents et 
notamment les engagements  en faveur de la reforestation et la promotion de transports propres ont 
démontré la volonté concrète des Régions de s’engager dans la voie d’un développement économe 
en carbone. Les Régions estiment nécessaire de poursuivre ces efforts vers l’instauration d’un 
nouveau modèle de développement au niveau européen afin de pouvoir utilement orienter par la 
suite les politiques de coopération que ses membres sont amenés à mettre en œuvre. A cette fin, elles 
appellent la CRPM à poursuivre son activité dans le cadre des projets de coopération transnationale 
qu’elle soutient dans les différents espaces de coopération de l’Union européenne.  

53. Les Régions périphériques maritimes appellent également à la poursuite des réflexions et travaux 
pour une participation active de la CRPM au sein des instances globales liées aux thématiques 
prioritaires d’intervention de la CRPM.  

54. De manière plus générale, les observations menées ces dernières années permettent d’établir que les 
grands projets européens mais aussi les programmes internationaux n’obtiennent pas de résultats 
satisfaisants si les niveaux territoriaux régionaux  ne sont pas impliqués. Les Régions se doivent 
d’être présentes sur le terrain global pour défendre et promouvoir leur participation à la mise en 
œuvre d’un développement durable et bénéfique pour tous les territoires. Une réelle gouvernance 
multi niveaux doit ainsi se construire pas à pas au niveau global.  

POUR CONCLURE  

55. Les Régions donnent mandat au Bureau politique et au Secrétariat général pour mettre en œuvre les 
orientations de la présente Déclaration et les positions politiques qui l’accompagnent. 

56. L’Assemblée Générale est heureuse d’accueillir en son sein deux nouvelles Régions membres : 
Örebro (Suède) et Sébastopol (Ukraine). 

57. Les Régions périphériques maritimes souhaitent conclure en remerciant chaleureusement les 
responsables politiques présents et plus particulièrement les représentants nationaux et les 
institutions européennes pour leur écoute, leur participation et leur soutien pour avancer ensemble.  

58. Elles se donnent rendez vous en 2011 à Aarhus (Midtjylland - Danemark) pour leur 39ème Assemblée 
générale. 

Approuvée à l’unanimité 
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- II - 

RESOLUTIONS 
 

 

 

 

 

II.1 POUR UNE EXPERIENCE PILOTE DE MOBILITE INTERREGIONALE DES JEUNES DANS LE 

SECTEUR MARITIME, SOUTENUE PAR L’UNION EUROPEENNE DANS LE CADRE DE LA 

POLITIQUE MARITIME INTEGREE – PROGRAMME « VASCO DA GAMA » 

(Résolution présentée par le Land du Mecklenburg-Vorpommern – Présidence du 

groupe de travail « emplois maritime » d’Aquamarina)  
 

 

 

II.1 LES ENJEUX DE LA MISE AUX NORMES D’EFFICACITE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

DANS LA MER DU NORD ET L’AMELIORATION DU PARC IMMOBILIER EXISTANT 
Déclaration politique adoptée par l’Assemblée générale annuelle de la Commission de la Mer 

du Nord 
(Résolution présentée par la Commission de la Mer du Nord de la CRPM)  
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II.1 

POUR UNE EXPERIENCE PILOTE DE MOBILITE INTERREGIONALE DES JEUNES DANS LE SECTEUR 

MARITIME, SOUTENUE PAR L’UNION EUROPEENNE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 

MARITIME INTEGREE – PROGRAMME « VASCO DA GAMA » 
(Résolution présentée par le Land du Mecklenburg-Vorpommern – Présidence du groupe de travail 

« emplois maritime » d’Aquamarina) 

 

Les Régions maritimes sont convaincues que la mer et les océans constituent des atouts-clés de l’UE pour 
atteindre les objectifs de la stratégie EU2020.  

La « croissance bleue » reposera inévitablement sur la promotion de l’emploi, des compétences et des 
savoir-faire maritimes. Elle nécessite, par conséquent, un investissement sur le volet social de la politique 
maritime européenne, en particulier en matière de formation, à tous les échelons et dans tous les secteurs 
de l’économie maritime, à terre comme en mer. 

Les Régions européennes disposent traditionnellement de compétences fortes dans les domaines de 
l’éducation et de la formation. Face à un manque d’attractivité de certaines carrières maritimes auprès 
des jeunes, et devant le potentiel que représentent les nouvelles activités maritimes, elles cherchent 
ensemble des pistes de dynamisation en faveur des métiers de la mer, et mènent des actions en ce sens.  

Il est aujourd’hui démontré que l’ouverture d’esprit et les échanges de savoir-faire permis par la mobilité 
internationale enrichissent le cursus et améliorent l’efficacité professionnelle des publics qui en ont 
bénéficié. De la même manière, les programmes de mobilité mis en place par l’UE ont joué un rôle 
indéniable pour faire émerger, chez les jeunes citoyens, le sentiment d’une identité européenne. 

Fortes de ces constats, les Régions de la CRPM veulent aujourd’hui lancer un programme concret 
d’encouragement à la mobilité maritime – le programme « Vasco da Gama ».  Elles ont déjà commencé, 
dans le cadre du groupe Aquamarina, un travail de benchmarking et d’identification de leurs potentiels et 
de leurs complémentarités en matière de formations maritimes. 

La CRPM appelle la Commission européenne à intégrer la priorité de l’emploi maritime dans ses 
différentes actions conduites dans le cadre de la Politique Maritime Intégrée. Elle demande que le 
règlement financier en préparation pour le développement de la PMI sur la période 2011-2013 permette 
explicitement d’encourager les démarches qui, comme celles entamée par les régions, renforcent 
l’attractivité et la visibilité des formations maritimes, dans l’optique d’une « croissance bleue », et 
contribuent à l’émergence d’une identité maritime européenne. 

Elle appelle également le Parlement Européen à soutenir cette option. Elle souhaite que le rapport du 
Parlement en préparation sur la PMI fasse référence, dans sa version finale, à la nécessité d’un 
accompagnement européen concret aux actions de mobilité maritime pour les jeunes. Elle remercie 
l’intergroupe maritime pour le soutien qu’il apporte à ces idées. 

Approuvée à l’unanimité 
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II.2 

LES ENJEUX DE LA MISE AUX NORMES D’EFFICACITE ENERGETIQUE DES BATIMENTS DANS LA 

MER DU NORD ET L’AMELIORATION DU PARC IMMOBILIER EXISTANT  
Déclaration politique adoptée par l’Assemblée générale annuelle de la Commission de la Mer du Nord 

(Résolution présentée par la Commission de la Mer du Nord de la CRPM) 

 

SYNTHÈSE 

Il est essentiel, pour parvenir aux objectifs fixés en matière de réduction d'énergie et d’émissions de gaz à effet 
de serre de prendre en compte le secteur de la construction qui représente 40 % de la consommation finale 
d'énergie.  Or, la politique actuelle de l’Union européenne se concentre principalement sur la performance 
énergétique des bâtiments neufs. En 2020 les émissions totales provenant du secteur de la construction seront 
encore majoritairement émises par le parc immobilier actuel (2010) qui représentera vraisemblablement 
encore près de 80 % des bâtiments de l'Union européenne en 2050. 

Il est donc vital de s’occuper de la performance énergétique des bâtiments existants afin de réduire avec 
succès les émissions totales du secteur de la construction. 

La Commission doit veiller à ce que les Politiques et les Directives concernées s’attaquent à la problématique 
de l’efficacité énergétique des bâtiments existants et faire  pression pour l'introduction de mesures détaillées 
ambitieuses afin d'accélérer la mise aux normes de ces bâtiments. 

 « BUILD WITH CARE » 

 « Build with CaRe » (réduction de carbone - http://www.buildwithcare.net/) est un projet européen visant à 
développer les méthodes de conception et de construction de bâtiments performants sur le plan énergétique. 
Les partenaires sont des autorités locales et régionales, des universités et des instituts de dix régions de cinq 
pays de la région de la Mer du Nord. Le projet qui a débuté en 2008 et s'achèvera en 2011, est co-financé par le 
programme Interreg IV B de la Mer du Nord.  

Les bâtiments économes en énergie présentent de nombreux avantages environnementaux, mais aussi des 
avantages significatifs en matière d’économies financières (utilisation réduite d’énergie), et une meilleure 
qualité de vie à l’intérieur des habitations. Ces avantages incluent les trois piliers du développement durable 
(environnementaux, économiques et sociaux) qui se situent au cœur des politiques européenne et nationale. 
Le partenariat « Build with CaRe » (BwC) a identifié de nombreux obstacles à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique à la fois pour les nouveaux bâtiments et pour le parc immobilier existant. La Directive sur les 
performances énergétiques des bâtiments (EPBD ou Energy Performance of Buildings Directive) selon 
laquelle la responsabilité des objectifs de rénovation relève des États membres, manque d’ambition pour ce 
qui concerne la prise de conscience, les incitations financières, le calendrier, et les compétences. Des initiatives 
dans les États membres et les régions ont pourtant montré comment ces obstacles peuvent être surmontés 
pour les nouvelles constructions et les rénovations.  

EUROPE 2020 

Europe 20202 en appelle à une croissance intelligente, durable et inclusive.  Cependant, les objectifs en matière 
de réduction d'énergie et de gaz à effet de serre n'ont pas bougé depuis 2009 ; réduction de 20 % par rapport 
aux niveaux de 1990. Et pourtant les émissions de gaz à effet de serre pour les 27 pays de l’Union européenne 
se situent déjà 10% en deçà des niveaux de 1990.  À Copenhague, l’Union européenne était (et reste) disposée 
à proposer une réduction de 30% de ses émissions. « Build with Care » note que cet objectif de 30 % est 
réalisable et aidera au démarrage de la Vision 2020. 
Pour que l’objectif « Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources » devienne réalité, il faut des 
objectifs ambitieux en matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments existants. 
Une campagne dans ce sens créera des emplois, dynamisera l'innovation et stimulera la croissance 
intelligente, durable et inclusive préconisée dans « Europe 2020 ». Une telle campagne s’attaquera non 
seulement à la problématique des économies d’énergie mais concernera les trois aspects du développement 

                                                      

2 Europe 2020, Une stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive, 3 mars 2010 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-
%20EN%20version.pdf 

http://www.buildwithcare.net/
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durable.  Des milliards d'euros seront économisés grâce à la réduction des importations de combustibles 
fossiles et l’on assistera à une amélioration majeure de la santé publique puisque les bâtiments à faible 
intensité de carbone - à la fois nouveaux et rénovés - fourniront une qualité d'air et un confort améliorés pour 
les enfants, les adultes et les personnes âgées. Ce point est très important compte tenu des prévisions (jusqu'à 
2050) de l’évolution démographique dans les États membres qui prévoient une diminution de la population 
active et une augmentation des retraités3. 

DIRECTIVE RELATIVE À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS (EPBD)  

 « Build with CaRe » se félicite des avancées de la révision de la Directive EPBD4 et la considère comme une 
étape significative vers la réduction des émissions de carbone des bâtiments. L'accord sur la définition de 
« quasi zéro énergie / Nearly zero energy » est une reconnaissance du rôle primordial que les bâtiments 
jouent dans la réduction des émissions de carbone en Europe.  De plus, le retrait du seuil des 1 000 m² et la 
mise en place d’exigences minimales de performance énergétique pour les composants rénovés sont 
également à souligner. 

Cependant, cet accord prévoit des compromis sur plusieurs aspects importants et notamment sur la 
rénovation des bâtiments existants. En effet, la révision de la Directive EPBD ne s'attaque pas de manière 
efficace aux obstacles permettant d’atteindre de faibles niveaux d’émissions des bâtiments actuellement en 
cours de rénovation, alors que les initiatives dans les pays et régions partenaires de « Build with CaRe » 
montrent qu'il est possible de dépasser ces obstacles. 

 « Build with CaRe » incite par conséquent les autorités locales et régionales à maintenir la pression sur l’UE et 
les législations nationales. L’on peut y parvenir en coopérant avec les entreprises et en utilisant des mesures 
incitatives et la réglementation. Ainsi, les autorités locales et régionales contribueront à atteindre les objectifs 
climatiques en temps voulu. 

Bien qu'il soit décevant que la Directive EPBD révisée ne prévoit pas d’objectifs plus stricts pour la rénovation 
des bâtiments existants, le prochain Plan d’action dans le domaine de l’énergie constitue une réelle 
opportunité. Ce plan d’action permet à la Commission européenne de proposer davantage de mesures 
ambitieuses et détaillées afin d'accélérer la rénovation des bâtiments existants ne répondant pas aux normes 
en matière d’énergie5. 

CONCLUSION 

Pour que l'Union européenne atteigne ses objectifs actuels et futurs en matière de changement climatique, la 
réduction des émissions des bâtiments existants est un facteur clé. 

La Directive EPBD permets des compromis sur plusieurs aspects, notamment en ce qui concerne la 
rénovation des bâtiments existants, de même que le prochain Plan d'action dans le domaine de l’énergie 
permet à la Commission européenne de faire face à ces problématiques et de proposer des mesures 
ambitieuses et détaillées afin d'accélérer la rénovation des bâtiments existants répondant de manière 
insuffisante aux normes en matière d’énergie. 

Le partenariat « Build with CaRe » en appelle par conséquent à : 

• L’introduction de politiques et de mesures fiscales dans tous les secteurs afin de traiter le déséquilibre 
construction/rénovation et veiller à ce que ce dernier reçoive l'attention qu’il mérite ; 

• L'introduction d'objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique pour bâtiments existants ; 
• ce que les autorités locales et régionales continuent à faire pression sur la législation nationale en 

appliquant une approche proactive et en donnant l'exemple. 
« Build with CaRe » demande à la Commission de la Mer du Nord d'appuyer la présente déclaration et 
de l’aider à persuader la Commission européenne de donner priorité à la mise aux normes en matière 
d’efficacité énergétique des bâtiments existants. 

Approuvée à l’unanimité 

                                                      
3 Muenz, R (2007) http://www.monitoringris.org/documents/tools_reg/agingdemochange.pdf 
4 Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux performances énergétiques des bâtiments (révision), 25 novembre 
2009, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16407.en09.pdf 
5 Économie d’énergie dans les bâtiments - Réalités et opportunités commerciales 
http://www.buildwithcare.net/index.php?option=com_remository&Itemid=99&func=startdown&id=120 « Il a déjà été  prouvé 
que les exigences énergétiques peuvent être réduites de 80 pour cent en moyenne par le biais de conceptions économes en énergie ; et 
les normes de Dena montrent que des rénovations économes en énergie non seulement sont faisables d’un point de vue technique 
mais en plus sont porteurs de sens en termes économiques ». 


