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AQUAMARINA 
 

Consultation Européenne sur EMODNET : 
Construire un socle européen de connaissances marines : Feuille de route pour un 

réseau européen de données et d’observations marines. 
Building a European marine knowledge infrastructure: Roadmap for a European Marine Observation and Data Network 

 

Réponse du groupe de travail « Données et Indicateurs » 
Du Groupe AQUAMARINA de la CRPM 

 
 

 

 
Les Régions du groupe AQUAMARINA se félicitent de la mise en place d’une stratégie de 
mise en cohérence, d’interopérabilité et d’interdisciplinarité des données et observations 
marines en Europe. 
Comme elles l’ont mentionné dans leur réponse au livre vert pour une politique maritime 
européenne, elles partagent l’avis de la Commission sur la nécessité de permettre un accès 
facilité et gratuit aux données nécessaires à la gestion et à la protection des littoraux et 
mers d’Europe. 
Elles partagent la notion de valeur patrimoniale attribuée aux données  
 
Elles souhaitent cependant faire part de quelques remarques et questions sur cette 
thématique. 
 
 

Echelle géographique :  
 
La prise en compte des bassins maritimes comme précisé dans la Directive Stratégie Marine 
est une base importante de réflexion pour de nombreuses thématiques et une nécessité 
technique pour de nombreux points notamment ; la caractérisation de l’hydrodynamique 
marine, l’évaluation de la biodiversité, des ressources halieutiques, les évolutions 
climatiques, le transport des polluants… 
 
 - Il semble donc nécessaire que l’UE crée des collaborations entre Etats pour 
permettre une collecte des données concertée avec les pays tiers ainsi que dans les eaux 
n’étant pas sous juridiction des Etats riverains (haute mer).  
La création d’instances régionales (au sens de la Directive Stratégie marine) de 
concertation sur les données, à l’image des instances mises en place par la Politique 
Commune de la pêche, représenterait une avancée en matière de gestion opérationnelle 
des données, de planification à l’échelle des bassins maritimes et une réelle prise de 
conscience de tous les acteurs du partage d’un bien commun. 
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- L’objectif d’EMODNET est d’être la base des réflexions, suivis, politiques, 
indicateurs, touchant les affaires maritimes européennes dans un contexte de gestion 
intégrée. 
Il est donc nécessaire de prendre en compte un « continuum  terre-mer »  allant à minima 
jusqu’aux bassins versants côtiers comme il est préconisé dans le livre blanc sur 
l’adaptation au changement climatique et les textes relatifs à la gestion intégrée des 
zones côtières. 
Cela permettrait d’augmenter l’interdisciplinarité qui peine à se créer entre les disciplines 
scientifiques terrestres et marines. 
 
Le lien entre EMODNET et l’Atlas européen des mers d’Europe (cf. le Plan d’Actions du 
Livre Bleu sur la Politique Maritime) semble important et doit permettre une évolution 
permanente de l’Atlas au plus près des données acquises. 
 
 

Acteurs : 
 
Les principaux acteurs cités dans le document sont : les Etats, l’UE, les scientifiques et les 
entreprises privées.  
S’en tenir à ces seuls acteurs ne permettra pas une pleine  prise en compte des réalités de 
la gestion opérationnelle des côtes dans les territoires littoraux.  
 
En effet, les Régions et les autres niveaux de gouvernance doivent être considérés comme 
des usagers à l’échelle opérationnelle nécessitant des données fiables pour la mise en 
œuvre des politiques d’aménagement et de défense du territoire côtier (livre blanc sur 
l’adaptation au changement climatique), des Directives portant sur le suivi des milieux 
(DCE, Stratégie Marine), des politiques de réduction des pollutions venues de la terre, des 
mesures d’évaluation des écosystèmes en zone côtière, de la feuille de route pour une 
planification maritime… 
 
Les Régions sont également souvent des producteurs de données dans le cadre d’études 
concernant les activités humaines, l’économie littorale, la défense des côtes, la protection 
de l’environnement, la pollution, la gestion des pêches et de l’aquaculture, les activités 
portuaires... 
Ces données sont souvent collectées sans lien avec les programmes scientifiques et 
n’intègrent pas les circuits scientifiques. A l’inverse, il est difficile de lier les objectifs de 
la recherche avec les besoins opérationnels, souvent par manque d’instances de dialogue. 
 
La concertation au sein d’organes à l’échelle des bassins maritimes, relayés par des 
organes régionaux, plus proches de l’action territoriale,  pourrait favoriser une 
collaboration plus étroite entre science et gestion. 
 
EMODNET a pour ambition de lier toutes les données marines issues de différentes sources. 
Les Régions s’étonnent que leur patrimoine de données et leurs systèmes de mise à 
disposition ne soient pas évoqués. 
 
Les Régions maritimes d’Europe sont nombreuses à avoir créé des systèmes d’information 
géographiques (GIS) dans un objectif de gestion de leurs politiques et de leurs territoires. 
Ces GIS sont souvent développés indépendamment les uns des autres et sans cadrage 
national. 
Il est donc nécessaire de favoriser l’interopérabilité de ces systèmes régionaux à une 
échelle transnationale car ils seront sollicités à la fois comme fournisseurs de données 
auprès de l’UE - via les Etats membres - et comme bases de données pour la gestion 
opérationnelle. 
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En effet, dans un cadre transfrontalier mais aussi à l’échelle des sous-régions, les GIS 
régionaux seront plus facilement connectables que des systèmes à échelle nationale. 
 
Des projets actuellement déposés dans le cadre de programmes européens (programme 
MED – projet MAREMED sur la façade méditerranéenne, programme Intereg IV C projet 
ANCORIM façade Atlantique), prévoient des tests d’interopérabilité entre régions sur les 
thématiques de la gestion des côtes. 
De nombreuses régions travaillent sur les problèmes d’interopérabilité, notamment 
concernant l’évolution du trait de côtes. 
De même, pour les indicateurs, (Fig. 1) il nous semble nécessaire de rajouter les Régions 
dans le schéma. 
 
Les Régions sont prêtes à faire part de leur expérience et de leurs politiques dans le 
cadre de l’action prévue par la Commission sur les activités humaines et la 
planification maritime.  
 
 

Données : 
 

Dans le cadre des activités humaines, les régions soulignent la nécessité d’appréhender 
également les usages de la bande côtière tels que le nautisme, la plongée, le tourisme 
côtier, source de pressions sur le milieu. Elles recommandent également d’ajouter une 
couche de données administratives sur les modes de gestion des zones maritimes afin de 
tenir compte des différents modes de gestion existant et de l’organisation de la 
gouvernance dans les zones. 
(Ces données sont certainement disponibles par des liens au sein des Etats membres ou des 
Régions). 
 
Par ailleurs, elles demandent que dans les coûts et les financements à favoriser grâce aux 
programmations européennes soient pris en considération : 

- la formation des gestionnaires locaux aux outils de gestion et d’utilisation 
des données 

- la nécessaire sauvegarde des données historiques (50 dernières années) sur 
différents supports afin de ne pas perdre de précieuses et utiles 
informations notamment dans les domaines du changement climatique 
(particulièrement les événements violents) et du suivi des écosystèmes et 
de la biodiversité. Qu’il s’agisse de supports papier anciens, de supports 
numériques en voie de démagnétisation, les Régions attirent l’attention de 
la Commission sur l’urgence de la prise de conscience de cette question 
par la Commission et les Etats membres. 

 
Considérant l’importance de la réussite du projet EMODNET et de son 
articulation avec tous les niveaux de gouvernance et tous les systèmes déjà en 
place, les Régions  d’AQUAMARINA proposent de participer au test de            
« ur-EMODNET » et d’organiser un séminaire de travail avec la Commission pour 
présenter des exemples de leurs systèmes de gestion des données mis en place 
dans le cadre de leurs politiques opérationnelles sur le littoral. 
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Pour plus d’information, merci de contacter: 

 francois.desrentes@crpm.org ou clochet@regionpaca.fr 
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