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REPONSE DE LA CRPM AU LIVRE VERT 
« UNE STRATEGIE EUROPEENNE POUR UNE ENERGIE SURE, 

COMPETITIVE ET DURABLE » 
 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes exprime son soutien au Livre vert de la Commission 
européenne sur « une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable ». Elle estime que le Livre 
vert constitue une contribution positive, qui vise à assurer une meilleure sécurité de l’approvisionnement en 
énergie à l’ensemble du territoire européen, à encourager une réduction des émissions de CO2 et à lutter 
contre le réchauffement de la planète, ainsi qu’à renforcer la position de l’Europe à la pointe du 
développement durable.  
 
Il est néanmoins primordial que les mesures et les politiques proposées dans le Livre vert prennent en 
compte la dimension régionale de l’Europe et accorde une attention toute particulière à la situation de ses 
régions périphériques maritimes, situation qui est paradoxale à plusieurs titres. 
 
Les Régions périphériques maritimes comptent à la fois parmi les territoires de l’Europe qui ont le plus à 
craindre des incidences négatives de la situation énergétique actuelle, mais aussi, parmi ceux qui ont, du 
moins sur certains plans, le plus à y gagner. 
 
A perdre, car ces Régions sont, pour beaucoup d’entre-elles, parmi les plus éloignées des grands centres de 
production et de consommation de l’UE. De ce fait, leurs échanges commerciaux sont extrêmement 
vulnérables à tout ce qui à trait au renchérissement du coût des transports, voire à toute situation de pénurie. 
En outre, les entreprises de ces territoires ont des marges souvent beaucoup plus réduites que celles des 
Régions plus centrales de l’UE. Ainsi, l’augmentation de la facture énergétique, tous postes confondus, aura 
des répercussions d’autant plus fortes sur leur compétitivité. De même, le renchérissement continu du prix 
des transports affectera d’autant plus durement les habitants des périphéries maritimes que ce poste 
occupera une part élevée de leur budget, réduisant ainsi, soit leur niveau de vie, soit leur mobilité au sein de 
l’Union.   
 
A perdre aussi, car pour les plus éloignées et les plus isolées d’entre-elles, ces Régions se trouvent loin du 
grand marché européen de l’énergie et ne peuvent espérer en bénéficier pleinement, faute de disposer d’un 
accès au réseau d’une capacité suffisante, voire même – pour les Régions ultrapériphériques et pour 
certaines îles - faute d’y être raccordées. 
 
A perdre enfin, car la croissance continue de la consommation énergétique sur la planète et l’aggravation de 
l’effet de serre auront, à plus ou moins long terme, des conséquences particulièrement désastreuses pour des 
populations littorales directement exposées aux effets des changements climatiques en général, et de 
l’élévation du niveau des océans en particulier.  
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Comment, dans un tel contexte, concilier une lutte efficace pour réduire les émissions de CO2, sans grever 
encore plus l’accessibilité et le développement économique de ces territoires qui, dans bien des cas, comptent 
sur le plan économique parmi les plus fragiles, voire parmi les moins développés de la Communauté ? 
 
Mais les Régions périphériques maritimes comptent aussi parmi celles qui ont, potentiellement, le plus à 
gagner. 
 
A gagner, car elles disposent, de par leur situation géographique ou de par leurs conditions climatiques, 
d’un potentiel considérable en matière d’énergies renouvelables. Qu’il s’agisse, pour les plus méridionales 
de l’énergie solaire ou pour les plus occidentales de l’énergie des vagues et du vent, elles bénéficient d’atouts 
naturels souvent sans égal sur le reste du continent européen.   
 
A gagner, car leur positionnement sur les frontières maritimes de l’Union place certaines de ces Régions à 
proximité de pays tiers, lieux de production ou de transit des ressources de gaz et de pétrole dont la 
Communauté restera dépendante dans un avenir prévisible. Points d’entrée de ces ressources sur le territoire 
de l’Union, ces Régions jouent donc un rôle géostratégique important. 
 
A gagner, car, en tant qu’autorités régionales, elles sont d’une taille suffisante pour mener des politiques 
d’une certaine ampleur, tout en restant suffisamment proches de leurs citoyens. Elles peuvent ainsi, par une 
exploitation judicieuse de leurs responsabilités et de leurs moyens administratifs et financiers, soutenir un 
développement énergétique durable qui repose à la fois sur l’exploitation de leurs ressources endogènes en 
matière d’énergies durables et sur la promotion des économies d’énergie.  
 
A gagner enfin, car du fait des liens qu’elles ont su tisser avec les autorités similaires de pays tiers, 
notamment dans les pays en développement, ces Régions peuvent aussi agir au-delà des frontières de 
l’Union. Par le biais d’échanges de savoir-faire et d’expériences, elles ont une capacité à contribuer dans la 
lutte contre la pauvreté énergétique, tout en promouvant la réduction des émissions de CO2 sur d’autres 
continents. 
 
Les Régions périphériques maritimes sont certainement désireuses de contribuer efficacement à la stratégie 
de l’UE qui vise à équilibrer développement durable, compétitivité et sécurité d’approvisionnement. Mais, 
elles s’interrogent néanmoins sur les instruments qui seront utilisés pour mener cette stratégie et sur leurs 
effets. Ceux-ci leur permettront-ils d’exploiter pleinement les opportunités que présente leur potentiel dans 
le domaine énergétique ? Pourront-ils contribuer à réduire les déséquilibres territoriaux au sein de l’Union 
au lieu de les voir s’aggraver ? Suffiront-ils pour réduire de façon significative les risques environnementaux 
(et en particulier climatiques) auxquels elles sont particulièrement exposées ?  
 
La CRPM souhaite réagir aux propositions exprimées dans le Livre vert en évoquant un certain nombre de 
points et en proposant les recommandations suivantes : 
 
Priorité 1 - L’énergie pour la croissance et l’emploi en Europe : réalisation des marchés intérieurs 
européens de l’électricité et du gaz. 
 

• Le développement et l’augmentation de la capacité des réseaux d’électricité qui assurent la 
transmission de l’électricité vers, en provenance, ou à l’intérieur des Régions périphériques doivent 
être considérés comme une priorité.  

 
• Pour contribuer au renforcement de la sécurité énergétique de ces Régions comme de l’Union dans 

son ensemble,  cette démarche exige une action à plusieurs niveaux, répondant aux caractéristiques 
de chaque situation : 

- Le raccordement au réseau, ou l’augmentation de capacité de ce dernier, doit permettre aux Régions 
qui en ont la possibilité d’exporter leur potentiel en matière d’énergie renouvelable vers l’ensemble 
du territoire de l’Union ; 

- Inversement, dans le cas des Régions les plus isolées et les plus démunies sur le plan énergétique, 
cette démarche doit leur permettre de bénéficier pleinement de la sécurité et des avantages du grand 
marché ; 

- Enfin, une politique de développement du réseau doit impliquer aussi le développement des réseaux 
locaux, de façon à permettre aux régions périphériques de renforcer leur auto-suffisance énergétique.  
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• Il appartient à la Commission européenne de proposer, si nécessaire par le biais de mesures 
législatives contraignantes, l’introduction dans le droit communautaire de dispositions qui obligent 
les opérateurs à accroître la capacité des réseaux dans les Régions périphériques de l’Union. 

 
• La Commission européenne doit veiller, conformément aux dispositions de l’Article 7.6 de la 

Directive 2001/77/CE, à ce que la tarification appliquée par les opérateurs pour la transmission 
d’électricité sur le réseau ne se traduise par aucune discrimination d’aucune sorte pour les Régions 
périphériques et insulaires. 

 
• Les « îles énergétiques », et surtout les Régions ultrapériphériques, requièrent des politiques 

spécifiques adaptées à leurs spécificités. 
 
• La législation environnementale communautaire (notamment la Directive « Oiseaux » aujourd’hui 

désuète) doit permettre une approche plus flexible, en intégrant dans ses critères d’appréciation des 
paramètres tels que : 

- l’objectif de cohésion territoriale de l’Union ; 
- la reconnaissance des contraintes géographiques ou démographiques sévères et permanentes de 

certaines Régions ; 
- l’existence d’intérêts supérieurs liés à la lutte contre les causes des changements climatiques. 
Une coopération inter-services au sein de la Commission européenne, associant entre autres 
la DG Energie, la DG Environnement, la DG REGIO ainsi que la DG Concurrence,  permettrait de 
concilier les questions énergétiques et les problématiques en matière d’environnement. 
 

• Il importe que des dispositions soient introduites dans la législation communautaire pour que les 
Etats membres aient la possibilité d’appliquer des mesures fiscales qui permettent d’alléger le prix 
du carburant dans les territoires très isolés ou faiblement peuplés, et de le ramener à des niveaux 
comparables à ceux pratiqués dans des Régions moins isolées.  

 
Priorité 2 - Un marché intérieur de l’énergie qui garantisse la sécurité d’approvisionnement (solidarité 
entre les États membres) et Priorité 3 - Sécurité et compétitivité de l’approvisionnement en énergie (pour 
un bouquet énergétique plus durable, efficace et diversifié). 
 
• L’annonce par le Livre vert que la politique énergétique de l’Union européenne ne saurait  reposer 

uniquement sur le marché et ses impératifs de compétitivité, mais sur un « équilibre » entre celui-ci et 
des objectifs environnementaux et de sécurité est à saluer, de même que l’intérêt manifesté à l’égard 
d’une production énergétique décentralisée. 

 
• L’accroissement de la capacité des réseaux dans les Régions périphériques, la prorogation d’un 

régime d’Aides d’Etat soutenant les investissements dans les différentes énergies renouvelables, ou 
encore une politique volontariste de dissémination des activités de recherche et de développement 
sur l’ensemble du territoire européen doivent être considérés comme partie intégrante d’une telle 
stratégie.  

 
• Le développement ou le renforcement des réseaux qui desservent les Régions périphériques doivent 

néanmoins s’efforcer de prendre en compte les caractéristiques environnementales de ces territoires. 
Lorsque possible, une attention particulière doit être prêtée à l’utilisation de câbles sous-marins.  

 
• Les choix opérés en matière de politique énergétique peuvent avoir des conséquences importantes au 

niveau local, certaines étant susceptibles d’aggraver, et d’autres de réduire les disparités entre les 
territoires de l’Union. La dimension territoriale de la politique énergétique de l’Union doit être prise 
en compte dans « l’analyse stratégique de la politique énergétique de l’UE ». La CRPM souhaite 
contribuer à cette réflexion 
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Priorité 4 - Approche intégrée pour lutter contre le changement climatique. 

• Les Régions périphériques maritimes appellent au strict respect de l’objectif d’un accroissement du 
pourcentage d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation 
européenne, fixée à 21% d’ici à 2010. Leur contribution significative doit être reconnue dans 
l’élaboration de la « Feuille de Route » pour les sources d’énergie renouvelables annoncée dans le 
Livre vert, y compris dans la réflexion sur les objectifs généraux et particuliers à définir au-delà de 
2010 ainsi que dans le programme actif de mesures spécifiques. 

• Elles demandent par ailleurs à la Commission de prêter une attention toute particulière au 
développement des énergies renouvelables d’origine marine (éolien offshore, énergie des 
vagues, etc.). Elles souhaitent que la promotion des ressources d’énergie renouvelables d’origine 
marine soit mise en relief dans le cadre des travaux qui suivront la publication par la Commission du 
Livre vert sur la politique maritime de l’Union. 

• La Commission doit reconnaître la vulnérabilité particulière des Régions périphériques maritimes 
quant aux transports et doit concilier la recherche de solutions pour réduire la consommation 
énergétique dans ce secteur avec les impératifs économiques et sociaux de ces territoires. Ces Régions 
soulignent la nécessité de pouvoir disposer d’un minimum de maîtrise quant à l’utilisation des 
moyens de transport pour pouvoir contribuer efficacement à une réduction de la consommation 
énergétique dans ce secteur. Elles appellent en particulier les politiques communautaires à 
promouvoir activement le report modal du transport routier vers le transport maritime par le biais des 
autoroutes de la mer. 

• La CRPM salue l’opportunité que représenterait une révision complète du système d’échange de 
quotas d’émission qui permettrait d’élargir le champ d’application de ces divers mécanismes. En 
particulier, cette révision devrait faire en sorte que cette politique puisse bénéficier aux autorités 
régionales afin que ces dernières aient la possibilité de tirer pleinement profit de leur implication 
active dans les domaines de l’efficacité énergétique et  des énergies durables.  

• Les Régions périphériques maritimes soutiennent pleinement l’action de la Commission visant à 
promouvoir les économies d’énergie, qu’elles considèrent comme essentielle pour parvenir à une 
politique énergétique durable. Elles soulignent que cette approche constitue non seulement un 
élément indispensable de la lutte contre les changements climatiques, mais aussi qu’elle est porteuse 
de créations d’emplois. Elles rappellent que pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle, et 
pour qu’elles puissent mettre en œuvre toutes les démarches et les pratiques susceptibles de 
promouvoir l’efficacité énergétique, il importe qu’elles soient dotées de pouvoirs législatifs adéquats. 

Priorité 5 - Encourager l’innovation : un plan européen pour les technologies énergétiques stratégiques. 
 
• Il est recommandé que le Plan d’action sur l’efficacité énergétique de la Commission, prévu en 2006, 

mette en œuvre des instruments financiers spécifiques permettant aux Régions de développer et de 
soutenir des projets en matière d’énergie durable. 

Priorité 6 - Vers une politique extérieure cohérente en matière d’énergie. 
 
• La CRPM soutient la proposition du Livre vert pour l’établissement d’une communauté 

paneuropéenne d’énergie. La mise en place de ces infrastructures doit permettre le désenclavement 
énergétique d’un certain nombre de territoires insulaires qui sont actuellement isolés par rapport au 
marché européen de l’énergie ou insuffisamment connectés à ce dernier. 

• La CRPM ne peut que souscrire à l’objectif annoncé du Livre vert de renforcer la coopération 
bilatérale et multilatérale avec les pays tiers en matière d’objectifs d’énergie durable,  mais rappelle 
que pour être pleinement efficace, cette démarche ne saurait se limiter aux relations entre organismes 
internationaux et entre Etats. 

•  Le rôle des Régions périphériques maritimes en tant que « foyers d’innovation  technologiques » 
dans le domaine des énergies durables doit être pris en compte dans la stratégie européenne pour 
l’énergie, dans le cadre d’une coopération décentralisée. Il importe que la Communauté soutienne les 
initiatives de coopération entre ces Régions et les autorités régionales de pays tiers et les dote de 
moyens financiers adéquats. 



Avis de la CRPM – Réponse de la CRPM au Livre vert « Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive 

et durable » – p. 5 - Réf : CRPMPPP060030 C0 – 27 octobre 2006  

PRECISIONS 
 
Priorité 1 - L’énergie pour la croissance et l’emploi en Europe : réalisation des marchés intérieurs 
européens de l’électricité et du gaz. 
 
Accroître la capacité des réseaux. 
 
L’intention de la Commission de promouvoir un accès non discriminatoire aux réseaux et en particulier 
« l’existence d’une capacité disponible suffisante au sein de ces réseaux » doit être accueillie de façon positive, de 
même que, l’affirmation « qu’il ne peut exister de marché européen véritablement concurrentiel et unique sans 
capacités physiques supplémentaires » et qu’il faut « stimuler les investissements publics et privés dans les 
infrastructures et accélérer les procédures d’autorisation. » 
 
Le Livre vert met, à juste titre, l’accent sur la nécessité de renforcer les interconnexions entre les réseaux 
énergétiques des Etats membres afin d’atteindre – conformément aux principes du Forum de Florence – une 
capacité d’interconnexion équivalente à 10% de la capacité totale de ces réseaux. Il est compréhensible que 
cet objectif, loin d’être atteint, revêt un caractère prioritaire. Toutefois, ceci ne doit pas occulter la nécessité 
de développer parallèlement les réseaux d’électricité en direction des Régions périphériques ou au sein de 
ces dernières afin de pouvoir exploiter pleinement leur potentiel en matière d’énergies renouvelables. 
 
Or, les réseaux qui desservent ces territoires ne correspondent plus à l’approvisionnement en énergie et aux 
besoins de l’Europe moderne. Il s’agit donc de mettre en place, sur l’ensemble du territoire communautaire, 
un réseau qui permette aux Régions les plus centrales, fortes consommatrices d’énergie, d’accéder aux 
ressources d’énergie, notamment renouvelables, qui se trouvent dans les périphéries. Il convient, par 
ailleurs, de renforcer la sécurité énergétique dans les périphéries elles-mêmes. 
 
Le développement et l’augmentation de la capacité des réseaux d’électricité qui assurent la transmission 
de l’électricité vers, en provenance, ou à l’intérieur des Régions périphériques doivent être considérés 
comme une priorité.  
 
Pour contribuer au renforcement de la sécurité énergétique de ces Régions comme de l’Union dans son 
ensemble,  cette démarche exige une action à plusieurs niveaux, répondant aux caractéristiques de chaque 
situation : 
- Le raccordement au réseau, ou l’augmentation de capacité de ce dernier, doit permettre aux Régions 

qui en ont la possibilité d’exporter leur potentiel en matière d’énergie renouvelable vers l’ensemble 
du territoire de l’Union ; 

- Inversement, dans le cas des Régions les plus isolées et des plus démunies sur le plan énergétique, il 
doit leur permettre de bénéficier pleinement de la sécurité et des avantages du grand marché ; 

- Enfin, une politique de développement du réseau doit impliquer aussi le développement des réseaux 
locaux, de façon à permettre aux régions périphériques de renforcer leur auto-suffisance énergétique.  

 
Mais comment les mettre en œuvre alors que les moyens financiers font défaut ? 
 
En effet, la réduction relative du budget 2007-2013 des Fonds structurels dans une Union élargie, d’une part, 
et le caractère inadéquat des moyens alloués au RTE-EN, d’autre part, interdisent de penser que les 
financements communautaires permettront de soutenir une telle politique. Si le recours aux moyens de la 
Banque Européenne d’Investissement (BEI) semble l’option la plus concevable, c’est avant tout à un 
développement financé par les opérateurs et par les Etats membres, eux-mêmes financés par les coûts de 
transmission de l’électricité, qu’il faut songer. 
 
La mise en œuvre d’une telle politique ne peut être laissée au seul libre arbitrage du marché, lequel aura 
tendance à concentrer ses moyens sur les infrastructures dont la rentabilité est garantie dans des délais aussi 
brefs que possible. Or, la rentabilité du développement des réseaux d’électricité dans les Régions 
périphériques ne peut être calculée sur des critères purement financiers, mais doit aussi avoir une vision  à 
long terme prenant en compte les paramètres économiques, sociaux et territoriaux (un développement plus 
équilibré du territoire européen) et environnementaux (l’utilisation des sources d’énergie renouvelables 
pour réduire les émissions de CO2). L’intervention du législateur est donc requise pour introduire, par des 
dispositions à caractère nécessairement contraignant, les mesures nécessaires.  
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Il appartient donc, au premier chef, à la Commission européenne de proposer, si nécessaire par le biais de 
mesures législatives contraignantes, l’introduction dans le droit communautaire de dispositions qui 
obligent les opérateurs à accroître la capacité des réseaux dans les Régions périphériques de l’Union. 
 
La Commission européenne doit également veiller, conformément aux dispositions de l’Article 7.6 de la 
Directive 2001/77/CE, à ce que la tarification appliquée par les opérateurs pour la transmission 
d’électricité sur le réseau ne se traduise par aucune discrimination d’aucune sorte pour les Régions 
périphériques et insulaires. 
 
Prendre en compte les îles énergétiques. 
 
La  reconnaissance par le Livre vert de l’existence « d’îles énergétiques » largement isolées de la Communauté 
(telles que Malte, l’Irlande, Chypre ou les Etats Baltes), dont la situation est particulièrement délicate doit 
être saluée. 
 
Il convient de rappeler que cette situation n’existe pas qu’au niveau des Etats, mais aussi à celui des Régions. 
Elle prévaut tout particulièrement dans un certain nombre de territoires insulaires, ainsi que dans l’ensemble 
des Régions ultrapériphériques de l’Union. Du fait de l’absence de  connexion  avec les réseaux européens, 
voire de l’impossibilité matérielle que de telles connexions puissent être construites un jour, en raison d’un 
éloignement extrême, ces territoires ne peuvent espérer bénéficier du grand marché au même titre que le 
reste du territoire communautaire. Il est désormais nécessaire d’assurer la sécurité énergétique de ces 
Régions sans pénaliser plus encore leurs activités économiques ou leurs populations. 
 
La situation de ces « îles énergétiques », et surtout celle des Régions ultrapériphériques, qui relève d’un 
contexte radicalement différent par rapport à celui qui prévaut dans le reste de l’Union, requiert des 
politiques spécifiques adaptées à chaque situation. 
 
Réduire les difficultés administratives. 
 
Le souci exprimé par le Livre vert de réduire les difficultés administratives et « d’accélérer les procédures 
d’autorisation » doit se traduire aussi par une prise en compte des conflits d’intérêts pouvant exister entre 
différentes politiques communautaires. Tel est le cas de la législation environnementale 
(Directive « Habitat » 1 et Directive « Oiseaux »2) qui astreint certains territoires à des contraintes parfois 
rigoureuses pour protéger des espèces animales et végétales. 
 

Pour louables qu’ils soient, les objectifs de ces législations peuvent,  concrètement, entraver ou retarder le 
développement des énergies renouvelables dans les Régions concernées et les priver d’opportunités 
importantes de développement et d’emplois. Tel est le cas des éoliennes dont l’installation est considérée, 
parfois de façon excessive et discutable, comme une menace intolérable pour certaines espèces animales. Des 
conflits semblent se produire de façon de plus en plus fréquente entre les entreprises de ce secteur, les 
organismes impliqués dans la protection de la nature, les autorités locales et les associations de résidents. 
 

La législation environnementale communautaire est alors utilisée comme un instrument pour s’opposer à de 
tels développements. Malheureusement, elle ne tient pas ou peu compte de paramètres tels que la situation 
économique ou sociale locale, la nécessité d’une politique de cohésion territoriale au sein de l’Union, 
l’existence de contraintes géographiques ou démographiques spécifiques, où encore l’appréciation des 
bénéfices à long terme pour l’environnement – et donc pour les espèces menacées - d’un développement 
accru des énergies renouvelables. 
 

Cette problématique n’est pas exclusive aux Régions périphériques maritimes, mais elle les concerne 
particulièrement dans la mesure où une partie souvent importante de leur superficie se trouve astreinte à 
des obligations ou à des interdictions diverses au titre de l’une ou l’autre des législations environnementales 
communautaires. Ce problème se pose avec acuité dans certaines îles et zones côtières où la combinaison de 
ces contraintes avec les limitations spatiales inhérentes à l’insularité et au trait de côte ne permet guère 
d’alternatives et rend inévitable l’apparition de tels conflits d’intérêts. 

                                                           
1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages 
2 Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages 
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Il semble nécessaire que la législation environnementale communautaire soit modifiée pour permettre 
une approche plus flexible. De façon générale, elle doit désormais intégrer dans ses critères 
d’appréciation des paramètres tels que l’objectif de cohésion territoriale de l’Union, la reconnaissance des 
contraintes géographiques ou démographiques sévères et permanentes de certaines Régions et enfin la 
reconnaissance d’intérêts supérieurs liés à la lutte contre les causes des changements climatiques. En 
particulier, la Directive « Oiseaux » adoptée en 1979, alors que ni les impératifs du développement 
régional, ni ceux de la lutte contre le changement climatique n’occupaient une place prédominante, doit 
être amendée de façon urgente et, a minima, intégrer, au même titre que la Directive « Habitat », une prise 
en compte des paramètres économiques, sociaux et culturels des zones soumises à désignation. 
Une coopération inter-services au sein de la Commission européenne, associant entre-autres la 
DG Energie, la DG Environnement, la DG REGIO ainsi que la DG Concurrence,  permettrait de concilier 
les questions énergétiques et les problématiques en matière d’environnement. 
 
Fournir aux citoyens européens de l’énergie à des prix abordables. 
 
Le Livre vert estime à juste titre qu’il faut faire en sorte que « …tous les citoyens de l’Union puissent bénéficier de 
l’énergie à des prix abordables ».  
 
Il convient d’attirer l’attention des autorités communautaires sur la situation particulièrement difficile de 
certains territoires isolés ou faiblement peuplés où le prix des combustibles est aggravé par la très petite 
taille du marché. 
Les populations de ces Régions voient alors se cumuler l’absence d’économies d’échelle et de concurrence 
réelle entre les distributeurs avec la hausse générale du prix du pétrole, le tout étant accentué par les effets 
de la fiscalité. Dans certaines Régions périphériques maritimes, l’effet cumulé résulte souvent en des niveaux 
de pauvreté énergétique plus élevés que la moyenne. 
Dans certains cas, et en particulier pour le carburant des véhicules, cette situation ne peut être remédiée à 
court ou même à moyen terme par le recours à des énergies renouvelables. 
 
Il importe que des dispositions soient introduites dans la législation communautaire pour que les Etats 
membres aient la possibilité d’appliquer des mesures fiscales qui permettent d’alléger le prix du 
carburant dans ces territoires et de le ramener à des niveaux comparables à ceux pratiqués dans des 
Régions moins isolées.  
L’isolement même de ces territoires doit permettre d’éviter toute forme d’abus ou de distorsions du marché.   
 
Priorité 2 - Un marché intérieur de l’énergie qui garantisse la sécurité d’approvisionnement (solidarité 
entre les États membres) et Priorité 3 - Sécurité et compétitivité de l’approvisionnement en énergie (pour 
un bouquet énergétique plus durable, efficace et diversifié). 
 
En s’interrogeant sur les moyens nécessaires pour que l’Europe promeuve la diversification de ses 
approvisionnements en énergie, tout en contribuant à la préservation du climat, le Livre vert aborde les 
risques que l’Europe encourt encore en cas de catastrophe naturelle, d’attaque terroriste ou d’interruption 
des approvisionnements pour des raisons politiques. Il suggère, entre autres « la production d’énergie 
décentralisée » comme une piste à explorer pour tenter de résoudre le problème des pénuries soudaines. 
 
Par ailleurs, le Livre vert considère opportun de se mettre d’accord sur un objectif stratégique global qui 
assure « l’équilibre entre les objectifs d’utilisation durable de l’énergie, de compétitivité et de sécurité de 
l’approvisionnement ». L’un des objectifs pourrait être « une proportion minimum de sources d’énergie sûres et à 
faible teneur en carbone dans le bouquet énergétique global de l’UE ». 
 
L’annonce par le Livre vert que la politique énergétique de l’Union européenne ne saurait  reposer 
uniquement sur le marché et ses impératifs de compétitivité, mais sur un « équilibre » entre celui-ci et des 
objectifs environnementaux et de sécurité est un élément important. De même, l’intérêt manifesté à 
l’égard d’une production énergétique décentralisée doit plaider en faveur d’un développement actif des 
énergies renouvelables dans les Régions périphériques maritimes. L’accroissement de la capacité des 
réseaux dans les Régions périphériques, la prorogation d’un régime d’Aides d’Etat soutenant les 
investissements dans les différentes énergies renouvelables, ou encore une politique volontariste de 
dissémination des activités de recherche et de développement sur l’ensemble du territoire européen 
doivent être considérés comme partie intégrante d’une telle stratégie. 
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Le développement ou le renforcement des réseaux qui desservent les Régions périphériques doivent 
néanmoins s’efforcer de prendre en compte les caractéristiques environnementales de ces territoires. 
Lorsque possible, une attention particulière doit être prêtée à l’utilisation de câbles sous-marins.  
 
Par ailleurs, la proposition du Livre vert de procéder à une « analyse stratégique de la politique énergétique 
de l’UE » doit être accueillie favorablement. Cette analyse aborderait « les  avantages et désavantages des 
différentes sources d’énergie, des sources d’énergie renouvelables indigènes, telles que l’énergie éolienne, la biomasse, les 
biocarburants, l’hydroélectricité à petite échelle et l’efficacité énergétique, jusqu’au charbon et au nucléaire, et les 
répercussions que les changements éventuels du bouquet énergétique pourraient avoir sur l’UE dans  son ensemble. » 
 
Il importe toutefois que la Commission européenne prenne en compte le fait que les choix opérés en 
matière de politique énergétique ont des conséquences importantes au niveau local et que les options 
recommandées ne seront pas neutres, certaines pouvant aggraver, d’autres réduire les disparités sociales 
et économiques entre les territoires de l’Union. La dimension territoriale de la politique de l’Union doit 
être l’un des éléments de cette analyse stratégique. Les Régions périphériques maritimes, à travers la 
CRPM, souhaitent participer à cette réflexion, étant donné qu’elles ont la capacité de contribuer au 
bouquet énergétique de l’Union et à la sécurité de l’approvisionnement en énergie en exploitant leur 
potentiel en  matière d’énergies durables. 
 
Priorité 4 - Approche intégrée pour lutter contre le changement climatique. 
 
L’intention affirmée par le Livre vert de développer une « approche intégrée » pour lutter contre le 
changement climatique doit être soutenue. Les Régions périphériques maritimes peuvent appuyer cette 
démarche à divers niveaux.  
 
Accroissement de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables. 
 
Tant en raison de leur vulnérabilité par rapport aux conséquences de l’effet de serre, que pour leur 
important potentiel en ce domaine, les Régions périphériques maritimes ne peuvent que souscrire à 
l’intention de la Commission d’accroître l’utilisation des sources d’énergie renouvelables. 
 
Elles appellent donc au strict respect de l’objectif d’un accroissement du pourcentage d’électricité 
produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation européenne, fixée à 21% d’ici 
à 2010. Les Régions périphériques maritimes peuvent contribuer de manière significative en ce sens. 
 
Le Livre vert rappelle qu’ « il faudrait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre connaissent leur point 
culminant au plus tard en 2025, pour reculer ensuite d’au moins 15 %, mais de préférence jusqu’à 50 %, par rapport 
aux niveaux de 1990. ». Il est évident que pour atteindre cet objectif justement qualifié de «gigantesque », des 
objectifs plus ambitieux encore doivent être fixés au-delà de 2010. 
La question de l’expansion et de l’accroissement de la puissance des réseaux électriques en direction des 
Régions périphériques maritimes ou au sein de ces Régions, doit, parmi d’autres mesures, être vue dans 
cette perspective. 
 
La contribution des Régions périphériques maritimes doit prendre toute sa place dans l’élaboration de la 
« Feuille de Route » pour les sources d’énergie renouvelables annoncée dans le Livre vert, avec une 
réflexion sur les objectifs généraux et particuliers à définir au-delà de 2010 et d’un programme actif de 
mesures spécifiques. 
Il importe qu’à cette occasion, la Commission prête une attention toute particulière au développement 
des énergies renouvelables d’origine marine (éolien offshore, énergie des vagues, etc.). La promotion de 
ces ressources devrait également être mise en relief dans le cadre des travaux qui suivront la publication 
par la Commission du Livre vert sur « La politique maritime de l’Union ». 
 
Efficacité énergétique et transports. 
 
Parmi les mesures envisagées, le Livre vert fait spécifiquement référence à la nécessité « d’un effort important 
en faveur de l’efficacité énergétique dans les transports, notamment pour améliorer rapidement la situation des 
transports publics dans les grandes villes d’Europe ». 
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Du fait de leur éloignement, voire de leur isolement ou de la dispersion de leur population, les transports 
sont un domaine particulièrement sensible pour les Régions périphériques maritimes. Pour des raisons 
évidentes, ces régions ont tendance à dépendre plus fortement des transports maritimes ou des transports 
aériens. Ce dernier point est notoire dans le cas des îles, qui ne disposent pas d’alternatives routières ou 
ferroviaires,  et où les transports constituent une part majeure de la consommation énergétique.  
En règle générale, l’accès à ces Régions requiert des temps d’acheminement plus longs, et même leurs 
communications intérieures sont parfois difficiles. Pour les populations qui vivent et travaillent dans ces 
territoires, il est nécessaire désormais d’encourager l’utilisation efficace de ressources énergétiques locales, 
permettant ainsi de contribuer au développement durable de leur région. 
 
Or, dans le domaine du transport aérien en particulier, les possibilités techniques d’accroître l’efficacité 
énergétique, pour souhaitables qu’elles soient, restent limitées. L’autre solution, qui consiste à diminuer la 
consommation énergétique du transport aérien en réduisant le trafic par le biais de mesures fiscales, aurait 
quant à elle des répercussions particulièrement néfastes pour les périphéries maritimes et affecterait 
directement la mobilité de leurs habitants au sein de l’Union. De même, de telles mesures auraient des 
incidences négatives pour l’industrie touristique dont ces Régions sont fortement dépendantes. En revanche, 
tout report modal vers le maritime jouera en leur faveur, tout en contribuant à la réduction des émissions 
de CO2 en provenance des transports routiers. 
 
La Commission doit reconnaître la vulnérabilité particulière des Régions périphériques maritimes quant 
aux transports et doit concilier la recherche de solutions pour réduire la consommation énergétique dans 
ce secteur avec les impératifs économiques et sociaux de ces territoires. Il convient aussi de souligner que, 
pour pouvoir contribuer efficacement à une réduction de la consommation énergétique dans ce secteur, il 
est nécessaire de pouvoir disposer d’un minimum de maîtrise  quant à l’utilisation des moyens de 
transport. 
 
Système d’échange de quotas d’émission. 
 
Le Livre vert souligne par ailleurs que « le système communautaire d’échange de quotas d’émission constitue un 
cadre souple et économiquement tenable pour favoriser une production d’énergie plus respectueuse du climat » et 
ajoute «  Le réexamen complet de ce système offre l’occasion d’étendre et d’améliorer encore son fonctionnement ». 
 
L’intérêt particulier des divers mécanismes d’échanges de quotas ou de certificats (certificats « blancs » pour 
les économies d’énergie, « verts » pour la production d’énergies renouvelables ») est d’être 
géographiquement neutre puisqu’il s’agit de transactions immatérielles qui permettent de faire abstraction 
des contraintes de l’éloignement. Or, dans l’Union européenne, la répartition des activités économiques et 
des concentrations démographiques se traduisent – de façon très schématique – par un centre qui pollue 
plus, mais qui est plus prospère, et par des périphéries qui  polluent relativement moins et disposent d’un 
fort potentiel d’énergies renouvelables, mais qui tendent à être économiquement moins favorisées. Les 
mécanismes précités permettent donc d’envisager un moyen possible de rééquilibrage entre centre et 
périphéries, conciliant ainsi l’objectif du développement énergétique durable avec celui d’une politique de 
cohésion territoriale.  
 
Les Régions périphériques maritimes saluent l’opportunité que représenterait une révision complète du 
système d’échange de quotas d’émission qui permettrait d’élargir champ d’application de ces divers 
mécanismes. En particulier, cette révision devrait faire en sorte que cette politique puisse bénéficier aux 
autorités régionales afin que ces dernières aient la possibilité de tirer pleinement profit de leur 
implication active dans les domaines de l’efficacité énergétique et  des énergies durables.  
 
Produire plus en consommant moins : à la pointe du progrès dans le domaine de l’efficacité énergétique. 
 
Dans son Livre vert de 2005 sur l’efficacité énergétique, la Commission a relevé que « l’UE pourrait encore 
réduire de 20 % sa consommation d’énergie, ce qui représenterait une économie de 60 milliards d’euros, ainsi qu'un 
progrès important pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique et une possibilité de créer jusqu’à un million 
d’emplois nouveaux dans les secteurs directement concernés ». 
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Dans ce domaine, le rôle des autorités régionales peut être considérable, en raison de leur implication directe 
dans des domaines tels que l’éducation, le logement, la gestion des équipements publics, la planification, les 
procédures d’achats publics, l’information des consommateurs, la fiscalité locale, etc. 
 
La mise en œuvre d’objectifs plus ambitieux et de normes plus rigoureuses (par exemple l’extension du 
champ d’application de la Directive relative aux bâtiments à la restauration des bâtiments anciens) 
nécessitera une implication accrue des Régions. 
 
L’action de la Commission visant à promouvoir les économies d’énergie est essentielle pour parvenir à 
une politique énergétique durable et se doit d’être pleinement soutenue. Encore faut-il que pour que les 
autorités régionales puissent jouer pleinement leur rôle en la matière et mettre en œuvre toutes les 
démarches et les pratiques susceptibles de promouvoir l’efficacité énergétique, celles-ci soient dotées de 
pouvoirs législatifs adéquats. 
 
Priorité 5 - Encourager l’innovation : un plan européen pour les technologies énergétiques stratégiques. 
 
Il existe un réel besoin de financement communautaire pour soutenir l’élaboration de politiques régionales 
en faveur des projets dans le domaine des énergies durables portant tant sur les sources que sur l’utilisation 
des énergies renouvelables. Ceci est particulièrement justifié dans la mesure où de tels projets ont comme 
objectif d’améliorer la situation énergétique durable proprement dite, par la mise en place des centrales 
électriques moins importantes et décentralisées, etc…, mais aussi par exemple lorsqu’ils visent à diversifier 
les économies de zones rurales dont le secteur agricole est en déclin. 
 

Ainsi, il est nécessaire d’envisager l’allocation de cofinancements communautaires directement au niveau 
régional pour le développement des projets en matière d’énergies durables. Il est constaté que l’aide fournie 
par les Etats n’est pas toujours suffisante pour soutenir le développement régional. Seule la garantie d’un 
financement sûr permet, à l’échelle régionale, de construire les politiques et l’expertise locales nécessaires au 
développement de la capacité d’innover et d’utiliser efficacement à la fois le savoir-faire existant et les 
nouvelles technologies, ainsi que de suivre un modèle de développement durable pour l’environnement. 
 
Au vu de ces éléments, il est recommandé que le Plan d’action sur l’efficacité énergétique de la 
Commission, prévu en 2006, mette en œuvre des instruments financiers spécifiques permettant aux 
Régions de développer et de soutenir des projets en matière d’énergie durable. 
 
Priorité 6 - Vers une politique extérieure cohérente en matière d’énergie. 
 
Sécurité et diversification de l’approvisionnement en énergie. 
 
Le Livre vert évoque la nécessité  «d’une politique claire pour la sécurité et la diversification de l’approvisionnement 
en énergie » et propose « l’établissement d’une communauté paneuropéenne de l’énergie ». Parmi les mesures 
envisagées, il propose « la modernisation et la construction des nouvelles infrastructures nécessaires pour la sécurité 
de l’approvisionnement de l’UE en énergie, notamment de nouveaux oléoducs, gazoducs et terminaux de gaz naturel 
liquéfié (GNL) », ce cadre offrant « également des conditions plus claires pour promouvoir la meilleure utilisation à 
long terme des investissements communautaires à travers les réseaux transeuropéens de l’énergie et leur extension aux 
partenaires de pays tiers. »  
 

La CRPM soutient la proposition du Livre vert pour l’établissement d’une communauté paneuropéenne 
d’énergie. La mise en place de ces infrastructures doit permettre le désenclavement énergétique d’un 
certain nombre de territoires insulaires qui sont actuellement isolés par rapport au marché européen de 
l’énergie ou insuffisamment connectés à ce dernier. 
 
Intégration de l’énergie dans d’autres politiques à dimension extérieure. 
 
Le Livre vert souligne que « dans les relations avec les partenaires confrontés à des défis énergétiques et 
environnementaux comparables, comme les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon et l’Inde, l’accent doit être mis 
davantage sur des questions telles que le changement climatique, l’efficacité énergétique et les sources renouvelables, la 
recherche et le développement de nouvelles technologies, les tendances en matière d’accès au marché mondial et 
d’investissements à l’échelle mondiale, avec de meilleurs résultats dans des enceintes multilatérales telles que les 
Nations-Unies, l’AIE et le G8. » 
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Il précise que « la réduction par ces pays de l’utilisation de combustibles d’origine fossile sera également bénéfique 
pour la sécurité énergétique de l’Europe » et que « l’UE pourrait renforcer de manière substantielle la coopération 
bilatérale et multilatérale avec ces pays afin d’encourager l’utilisation rationnelle de l’énergie dans le monde, de réduire 
la pollution et d’encourager la coopération industrielle et technologique en matière de développement, démonstration et 
déploiement de technologies à haute efficacité énergétique, de sources d’énergie renouvelables et de technologies non 
polluantes utilisant des combustibles fossiles avec piégeage du carbone et stockage géologique. » Une attention 
particulière est également portée à l’utilisation de l’énergie comme moyen de promouvoir le développement. 
 
La CRPM ne peut que souscrire à cette démarche, mais rappelle que pour être pleinement efficace, elle ne 
saurait se limiter aux relations entre organismes internationaux et entre Etats. Le rôle des Régions 
périphériques maritimes en tant que foyers d’innovations technologiques dans le domaine des énergies 
durables doit être pris en compte dans la stratégie européenne pour l’énergie, dans le cadre d’une 
coopération décentralisée. 
 
A cet égard, il convient de rappeler que nombre de Régions périphériques maritimes ont établi des accords 
de coopération avec des autorités régionales de pays tiers qui peuvent servir de base à des échanges 
d’expériences, de technologies et de savoir-faire pour promouvoir la politique énergétique durable. Cette 
coopération se manifeste aussi à travers le Réseau des Gouvernements Régionaux pour un Développement 
durable (NRG4SD), dont la CRPM est membre, et par le développement de liens entre la CRPM et des 
organismes relevant des Nations-Unies comme le PNUD. 
 
Il importe que la Communauté soutienne de telles initiatives et les dote de moyens financiers adéquats. 


