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REUNION ENTRE LA CRPM ET LA COMMISSION EUROPEENNE 

CONCERNANT LA PROCHAINE COMMUNICATION SUR L'ENERGIE 

MARINE 
22 NOVEMBRE 2012 - BRUXELLES 

- COMPTE-RENDU - 

Participants (voir liste en annexe) 

Une réunion s'est tenue le 22 novembre 2012 à Bruxelles, entre la Commission européenne (DG MARE, DG 
ENER et DG R&I) et plusieurs Régions membres de la CRPM. 

Le but de cette réunion était de discuter de la consultation entreprise par la DG MARE sur les questions de 
l'énergie marine, en vue de la publication d'une communication sur ce thème. 

Après une présentation introductive par Jean-Didier Hache (CRPM), qui rappelle les conclusions des ateliers 
de Cornouailles et de Santander, Mme Elaine Miller (DG MARE) explique que la DG MARE aborde le 
développement de l'énergie marine par une approche globale, mais souhaite accorder davantage 
d'importance aux énergies océaniques, sans doute moins matures que l'énergie éolienne. Une 
communication sur l'énergie éolienne a déjà été publiée en 2010. Mme Miller indique que la participation à la 
consultation est très satisfaisante, avec plus de 120 réponses reçues principalement des services d'intérêt 
public, des promoteurs, du secteur de la recherche ou des autorités publiques. Elle souligne par ailleurs 
qu'un nombre important de commentaires provient de France. 

Elle fait remarquer que le secteur privé semble plus optimiste que ce à quoi on s'attendait. 

La consultation met en évidence les préoccupations concernant un certain nombre d'obstacles techniques, en 
particulier la question du raccordement au réseau et le coût de distribution. Parmi les autres obstacles 
mentionnés figurent les questions de planification, le manque de normes reconnues ou d'installations 
appropriées pour les navires.  

Il semblerait néanmoins qu'il existe un potentiel important de réduction des coûts, estimés à 50 % au cours 
des deux prochaines décennies.  

La tendance consiste à poursuivre les recherches sur les technologies individuelles et à trouver des synergies 
ultérieurement. Il est nécessaire d'établir une cartographie des ressources, et de renforcer la recherche et la 
coopération sur certains points tels que la corrosion. 

En ce qui concerne les conséquences sociales d'une telle perspective, l'attitude est généralement positive, 
notamment dans les Régions les moins développées désireuses de bénéficier de la création d'emplois. La 
question la plus controversée concerne l'impact sur l'environnement, en particulier en raison d'éventuels 
conflits avec la désignation des zones dans le cadre de la Directive Habitats. Toutefois, il est considéré qu'en 
dépit de l'effet négatif que pourraient entraîner certains projets d'énergie marine (destruction des habitats, 
nuisances sonores, etc. ), un certain effet positif pourrait en revanche également être attendu (notamment 
pour aider à la reconstitution des ressources halieutiques). 

mailto:secretariat@crpm.org


Compte-rendu « Réunion entre la CRPM et la Commission européenne concernant la prochaine communication sur 

l'énergie marine » - 22 novembre 2012 – Bruxelles  

Réf. CRPMDFR120018 A1 – page 2 

D'autres obstacles importants sont à noter, y compris la durée excessive des procédures d'autorisation, qui 
doit être raccourcie, ainsi qu'un certain manque de sensibilisation. 

Les contributeurs à la consultation réclament par ailleurs des politiques spécifiques en matière de réforme 
du marché de l'électricité dans des domaines tels que la recherche et les méthodes de financement, de 
manière à instaurer un degré de confiance. Un meilleur soutien au revenu pour le secteur pourrait apporter 
la garantie et la sécurité nécessaires pour les investisseurs, et des objectifs indicatifs ont dû être mis en place. 

L'utilité de la planification de l'espace maritime et de la cartographie des ressources fait l'objet d'un large 
consensus. 

Cette première partie de la réunion a été suivie d'un échange ouvert qui a donné lieu aux points suivants : 

- La difficulté d'accès au réseau de distribution est prise en compte par la Commission ; 

- Parmi les questions à examiner, celle concernant la possibilité d'exporter un surplus de production 
d'énergie en dehors d'une zone de production. Le stockage d'énergies renouvelables est considéré 
comme une perspective à long terme ; 

- La question du financement de l'Union européenne pour les énergies marines est inévitablement liée 
à l'issue des discussions budgétaires en cours concernant le cadre financier pluriannuel (CFP) ; 

- Le financement dépend également du degré d'implication de chaque État membre, et il est difficile 
pour la Commission d'atténuer toute décision prise par un État membre en vue de limiter le soutien 
aux énergies renouvelables en raison de contraintes financières (p. ex. L'Espagne) ; 

- S'agissant des questions environnementales, on constate que la législation sur l'environnement n'est 
pas appliquée de la même façon dans les différents États membres. Il apparait nécessaire de 
comparer la manière dont les États membres abordent les questions recueillant un consensus, ou la 
manière dont sont réglés les conflits découlant de problèmes de licences ; 

- Il convient de rechercher des synergies entre l'énergie marine et d'autres initiatives dans le domaine 
de l'énergie concernant l'utilisation combinée des plateformes offshore, le développement du réseau, 
ainsi que l'utilisation du port. 

La séance se poursuit avec une présentation PowerPoint de la DG MARE sur l'initiative de « Croissance 
bleue » (voir la présentation). 

La Commission européenne souligne que la principale difficulté avec les énergies marines est la transition de 
la R&D à l'application pratique/commerciale, la période intermédiaire étant qualifiée de « vallée de la mort » 
pour les entreprises et les projets. 

Surmonter cet obstacle implique de créer des synergies dans le cadre de la planification de l'espace maritime, 
et de veiller à ce que, dans le contexte d'une stratégie de spécialisation intelligente, chaque région se 
concentre sur un choix plutôt que de se disperser sur divers projets, ce qui se traduit dans la pratique par 
une utilisation plus ciblée des fonds relevant du CSC. 

La politique maritime est une « politique non contraignante » qui a besoin de l'appui des parties prenantes, 
qu'il s'agisse d'États membres ou d'autorités régionales. L'exemple de l'Irlande, dont l'ambition était de 
devenir l'«Arabie saoudite» des énergies marines, est cité (voir http://vimeo.com/46613913 et 
http://vimeo.com/49691825). 

Le représentant de la DG R&I émet ensuite des remarques sur les divers instruments et politiques (PC7, 
Horizon 2020) susceptibles d'être utilisés pour favoriser ce type d'initiatives, mais l'importance du rôle des 
États membres est une nouvelle fois mise en exergue. Il s'avère délicat pour la Commission européenne 
d'agir en chef de file si elle se montre inactive. Les Régions devraient elles aussi s'impliquer, car cela 
permettrait d'envoyer un signal positif à l'industrie. 

Les Régions de la CRPM formulent diverses questions ou remarques telles que l'importance des 
infrastructures portuaires, le rôle du programme « Énergie intelligente Europe », les difficultés rencontrées 
par les PME, la nécessité de la planification prévisionnelle du développement offshore, l'expérience de 
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l'industrie du pétrole et du gaz, le potentiel de la Norvège pour le stockage, la question du travail et de la 
sécurité des installations offshore, etc. 

Les Hébrides (Écosse) rappellent la nécessité de développer le réseau, en particulier pour les Régions 
Périphériques et Insulaires, et soulignent les difficultés rencontrées du fait de son coût croissant dû à 
l'augmentation du prix du cuivre, ainsi que la question de la facturation des frais d'acheminement au 
Royaume-Uni. Des points similaires sont également soulevés par d'autres participants, comme la région du 
Nord Danemark et Chypre. Le länder de Schleswig-Holstein (qui a diffusé, dans le cadre du réseau 
RENREN, un document sur les bonnes pratiques pour encourager les énergies plus écologiques 
www.renren-projet.ue) considère qu'il appartient à l'industrie, et non aux fonds publics, de construire des 
infrastructures. La Commission rappelle la longue liste d'arriérés qui existe au niveau européen en matière 
d'interconnexion et de développement de réseaux.  

Conclusions : 

• Il ressort de ces échanges que les conclusions de la consultation entreprise par la DG MARE font 
largement écho aux préoccupations soulevées par les Régions de la CRPM, et qu'aucun point 
important n'a été négligé. La question du développement du réseau semble être prédominante (mais 
ne constitue en aucun cas la seule préoccupation) pour les Régions de la CRPM. 

• Le financement consenti par l'UE pour le développement du réseau et le déploiement des prototypes 
sera étroitement lié aux négociations du CFP.  

• La Communication sur les énergies marines sera probablement publiée au cours du premier 
trimestre 2013. 

• Dans l'intervalle, la DG MARE souhaiterait recevoir tout document, chiffre ou étude utiles que 
pourraient fournir les Régions, et notamment des chiffres illustrant le potentiel que représentent 
les énergies marines en termes de création d'activité économique et d'emploi.  

 
  

http://www.renren-projet.eu/


Compte-rendu « Réunion entre la CRPM et la Commission européenne concernant la prochaine communication sur 

l'énergie marine » - 22 novembre 2012 – Bruxelles  

Réf. CRPMDFR120018 A1 – page 4 

ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS 

RÉGIONS 

���� AGASØSTER Bodil, Head of Office, South Norway European Office in Brussels (NO) 
���� AUFORT Elodie, Chef de Projet, Représentation de la Région Haute-Normandie auprès des institutions 
européennes (FR) 

���� BERNHOLD Jana Maria, Joint Representation of the Free and Hanseatic City of Hamburg 
and the State of Schleswig-Holstein to the EU 

���� BILBAO DE AZPIAZU María, Delegation of the Basque Country to the EU (ES) 
���� COMBETTE-MURIN Cécile, Directrice du Bureau de Bruxelles, Région Basse-Normandie (FR) 
���� COROYANNAKIS Panos, ISLENET Manager 
���� CUNNINGHAM John, Strategy Manager, Development Department, Comhairle nan Eilean Siar (UK) 
���� EJDUM-BØGH Kirsten, Aalborg University (DK) 
���� ENGELKE Thomas, Advisor for Maritime Policy, Fisheries, Environment & Energy, Hanse Office - 
Gemeinsames Büro der Länder, Schleswig-Holstein (DE) 

���� GAUDIN Odile, Chargée de mission, Pays de la Loire (FR) 
���� LARSSON Anne Britt, North Denmark EU Office (DK) 
���� MARTÍN María del Mar, Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas (ES) 
���� MARIN Marta, Delegation of the Basque Country to the EU (ES) 
���� NASEEM Zarina, EU Policy Adviser - Energy and Environment | Scottish Government EU Office 
���� PANTELOGIANNIS Fanis, Head of Brussels Office, Union of Cyprus Municipalities (CY)  
���� PEYHORGUE Stéphane, Chargé de Mission Concurrence / Environnement / Energie, Espace 
Interrégional Européen Bretagne / Pays de la Loire / Poitou-Charentes (FR) 

���� SANTORO Roberta, Regione Puglia, Ufficio Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea (IT) 

SECRETARIAT GENERAL DE LA CRPM 

MARIANOU Eleni, Secretary General of the CPMR 
HACHE Jean-Didier, Coordinator in charge of Energy, Executive Secretary of the CPMR Islands 
Commission  

DG MARE 

MILLER Elaine, Policy Officer, Unit C1 - Maritime Policy Atlantic, outermost regions and Arctic 
SANT Roderick, Policy Officer, C1 - Maritime Policy Atlantic, outermost regions and Arctic 
SARAPATKOVA Petra, DG MARE 

DG ENER 

BALKE Joachim, Policy Officer, Renewables and CCS policy, DG ENER 

DG RTD  

SOEDE Matthijs, Research Programme officer, New and renewable energy sources 


