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CRPMDTR080082 A0 

DECEMBRE 2008 
 

« AQUAMARINA » 

COMMISSION THEMATIQUE  

 « DONNEES ET INDICATEURS » 
 

 

 

Lors de sa réunion plénière du 12 novembre 2008 à Bruxelles le groupe de travail « Aquamarina » a décidé 
de lancer une Commission thématique consacrée aux données et indicateurs maritimes. 
 
Cette initiative s’appuie sur les considérations suivantes : 
 

- Plusieurs points du plan d’action du Livre bleu portent explicitement sur la question des 
informations et des données nécessaires à la mise en œuvre d’une politique maritime intégrée ; c’est 
notamment le cas des actions 3.3 « Réseau européen d’observation et de données du milieu marin », 
6.5 « Améliorer les données socio-économiques des secteurs et des régions maritimes, 8.2 « Atlas 
européen des mers » et 8.3 « Rendre accessibles au public les informations sur les propositions de la 
Commission en matière maritime » ; 

 
- Plusieurs autres points du plan d’action nécessitent de disposer de données, d’informations et 

d’indicateurs afin de pouvoir les mener à bien. Il s’agit notamment des actions suivantes : 3.1 
« Activités de surveillance » et 3.2 « Planification de l’espace maritime et gestion intégrée des zones 
côtières » dont la « feuille de route » - COM(2008) 791 du 25 novembre 2008 – confirme cette 
orientation « Il s’agit d’un processus qui consiste à collecter des données… » (COM(2008) 791, p.3) ; 

 
- D’autres points du plan d’action comportent une composant de données/informations importante ; 

c’est en particulier le cas de l’action 5.1 « Recherche maritime européenne ». 
 
Il est par ailleurs nécessaire de disposer d’une vision claire de ce qui est disponible et accessible en matière 
de données et d’indicateurs si l’on veut pouvoir élaborer des projets de coopération transnationaux et 
transfrontaliers dans le cadre des instruments mis à la disposition des régions. 
 
Il apparaît enfin indispensable de procéder à une mise à plat des initiatives existantes en la matière ainsi que 
des acteurs institutionnels qui interviennent dans ce domaine. 
 

 
La Commission Thématique « données / indicateurs » animé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(PACA) et la CRPM se propose donc de mener les travaux selon les dispositions présentées ci après. 
 
Les régions membres du groupe de travail « Aquamarina » désirant faire partie de ce sous-groupe 
« Données/Indicateurs » sont invitées à se faire connaître dans les meilleurs délais auprès de : 
- Mme Corinne Lochet – Service Mer de la Région PACA : clochet@regionpaca.fr Ou 
bvasselin@regionpaca.fr  
- M. François Desrentes – Secrétariat général de la CRPM francois.desrentes@crpm.org 
 

mailto:francois.desrentes@crpm.org
mailto:bvasselin@regionpaca.fr
mailto:clochet@regionpaca.fr
mailto:secretariat@crpm.org


Aquamarina Working Group on Data and Indicators– p. 2 

Reference CRPMDTR080082 A0 – December 2008  

I. - LE CONSTAT 
 

• L’élaboration et la mise en place de stratégies et politiques de gestion territoriales passe par l’évaluation 
de l’existant par le biais de statistiques, de bilans, d’atlas, d’indicateurs… 
Ces démarches sont dépendantes de l’existence de données de bonne qualité, comparables, élaborées à des 
échelles appropriées aux besoins, accessibles et en quantité suffisante. 
 

• Depuis plusieurs années un grand nombre d’initiatives ont été lancées au niveau national et européen 
dans le domaine des indicateurs et des données. Parmi les initiatives les plus significatives et les instruments 
réglementaires/légaux existant  pour le milieu marin, maritime et littoral citons : 
 

- La stratégie de Gestion Intégrée des Zones Côtières (ICZM) qui s’est traduite par une 
Recommandation du Parlement et du Conseil ; 

- Le Livre Bleu sur la dimension maritime de l’UE et son plan d’action ; 
- La Directive cadre sur la stratégie marine de l’UE ; 
- La directive cadre sur l’eau ; 
- La feuille de route pour la planification de l’espace maritime : élaboration de principes communs 

pour l’Union européenne. 
 
… ainsi que plusieurs initiatives concernant plusieurs politiques et portant sur les réponses à apporter aux 
impacts du changement global, aux risques naturels et à la planification (Directive inondation ; Livre vert sur 
la Cohésion Territoriale ; Livre vert sur l’adaptation au changement climatique, Directive EIA / SIA), sur le 
maintien de la biodiversité et la protection des habitats, sur les aspects de développement intégré, sur la 
standardisation des données (INSPIRE), sur le volet « données » de la politique de recherche maritime et sur 
les travaux de l’Agence Européenne de l’Environnement. 
 

• Conscientes des difficultés de réalisation de cet exercice à l’échelle européenne et des enjeux que 
représentent les données et indicateurs littoraux et maritimes dans la mise en place des politiques 
européennes, les Régions souhaitent se concerter sur cette problématique et participer, aux côtés de l’Union 
Européenne, à la mise en place des outils réellement opérationnels nécessaires en la matière. 
 
 

II. - PROBLEMATIQUES PROPOSEES 
 
 

II.1 DONNEES ET INDICATEURS LITTORAUX ET MARITIMES PRODUITS DANS LES 

PROJETS EUROPEENS 
 
Constat : Manque de coordination, valorisation, partage, déploiement … des données et indicateurs produits 
dans les projets européens. 
 
Une première réunion réalisée à l’initiative de la CRPM en présence de la DG Régio, la DG ENV, l’Agence 
Européenne de l’Environnement et des Régions Aquitaine et PACA, a montré la nécessité d’une réflexion et 
d’une « mise à plat » sur cette problématique. Il a en particulier été démontré que les régions maritimes 
devaient pouvoir disposer d’un ensemble de données et d’indicateurs accessibles afin d’élaborer leur projets 
et programmes de coopération : 
 

- Pour la programmation en cours (2007-2013) par le biais d’un travail avec les Secrétariats Techniques 
des Programmes de Coopération ; 

 
- Pour la prochaine programmation, à partir des réflexions réalisées sur cette programmation, 

formuler des demandes communes sur les données et indicateurs dans les Programmes  
Opérationnels (PO) de la prochaine période de programmation. 

 
► L’objectif d’une telle démarche consiste tout d’abord à faire en sorte que les indicateurs et données 
élaborées à l’échelle communautaire soient suffisamment consensuel pour être acceptés par les différentes 
DGs de la Commission et intégrés dans le fonctionnement interne de leurs politiques et de leurs 
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programmes. (On ne peut pas continuer avec le paysage actuel caractérisé par la multiplicité des 
données/indicateurs, leur hétérogénéité et leur utilisation réduite aux secteurs pour lesquels ils ont été 
élaborés). 
 
Il convient donc de redonner de la lisibilité et de la clarté à un ensemble de dispositifs caractérisés 
aujourd’hui par l’opacité et la confusion. 
 
► Une des conditions à remplir pour y parvenir réside dans la nécessaire coordination entre les services de 
la Commission ce qui pourrait impliquer de trouver un « levier » qui pourrait être le Plan d’Action du Livre 
Bleu. Cette possibilité justifie donc l’initiative lancée par le groupe « Aquamarina » en la matière. 
 
Cette initiative devrait engager les travaux suivants qui visent à fournir aux responsables communautaires 
les éléments d’information propres à orienter leurs actions en interne. Il s’agit donc avant tout de préciser 
des besoins et des attentes des régions / collectivités territoriales en matière d’information et d’indicateurs.  
 

- Un travail préalable de recensement de ce qui existe en termes d’exigences réglementaires en 
matière d’information et d’indicateurs,  - aussi bien dans le cadre des directives que dans celui des 
demandes d’information exigées lors de l’élaboration des  programmes et des projets ; 

 
- Etape 1 : définir le message à faire passer auprès des porteurs potentiels de projets d’une part, 

auprès des secrétariats Interreg d’autre part (message similaire mais présentation qui peut être 
différente). 

 
- Etape 2 : organiser la diffusion du message. Cela pourrait prendre la forme de journées 

d’information dans chaque espace de coopération avec l’aide des commissions géographiques ; 
 

- Etape 3 : inviter les secrétariats Interreg à débattre de cette question de manière opérationnelle c'est-
à-dire en évaluant sous quelle forme le message élaboré peut se retrouver lors des phases d’appel à 
projet puis d’évaluation des projets reçus. Ce travail devra être mené en étroite collaboration avec la 
direction concernée de la DG Regio. 

 

II.2 LEGISLATIONS VISANT A PRODUIRE, MUTUALISER, GERER LES DONNEES LITTORALES ET 

MARINES-DIRECTIVE INSPIRE 
 
Le travail engagé devra apporter des réponses aux questions et attentes suivantes pour les données 
maritimes : 

- veiller à garantir le meilleur accès (ergonomie, gratuité…) des acteurs publics aux données visées 
par la Directive ; 

- demander la mise en place de métadonnées communes pour une meilleure lisibilité, interopérabilité 
à l’échelle européenne, (à l’heure actuelle les métadonnées sont demandées par Etat, certaines 
thématiques s’organisent pour s’homogénéiser à l’échelle européenne – ex : bathymétrie) ; 

- dans le respect de la dimension transnationale de la thématique maritime, demander 
l’interopérabilité à l’échelle européenne des données littorales et maritimes citées dans les annexes 
de la Directive ; 

- demander le rajout des données socio-économiques dans une future révision des annexes (pêche, 
nautisme, tourisme littoral…), particulièrement impactantes pour le développement durable. 

 
En outre il conviendra de favoriser la diffusion auprès des Régions de la CRPM de la Directive et la mise en 
place de formations (groupes de travail…). 
 

II.3 ATLAS EUROPEEN DES MERS 
 
Il s’agira d’apporter des réponses aux questions suivantes : 

- Quel est le calendrier ? Comment s’effectuera la coordination entre les différentes DGs ? 
- Quels sont : l’aire couverte ? la finalité ? le caractère évolutif ? les paramètres représentés et l’origine 

des données utilisées ?  
- Comment associer les Régions à la définition de la représentation de ces territoires d’intérêt majeur. 
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II.4 SPATIAL PLANNING 
 
Conformément au plan d’action du Livre bleu, la Commission a adopté une Communication sur le sujet le 25 
novembre 2008 – COM(2008) 791 – « Feuille de route pour la planification de l’espace maritime : élaboration 
de principes communs pour l’Union européenne ». 
 
La question des données / indicateurs est clairement posée dans ce document qui prévoit par ailleurs 
d’organiser quatre ateliers courant 2009 qui auront pour tâche de débattre des principes évoqués dans la 
Communication. 
 
La Commission Thématique sur les données / indicateurs se propose d’alimenter la réflexion de la CRPM et 
du groupe « Aquamarina » afin de contribuer à structurer leur participation à cette série d’ateliers organisés 
par la DG MARE. 
 
 
 

III. COMPOSITION DE LA COMMISSION THEMATIQUE –PROPOSITION 
 
Les régions membres du groupe de travail « Aquamarina » désirant faire partie de cette Commission 
Thématique « Données/Indicateurs » sont invitées à se faire connaître dans les meilleurs délais auprès de la 
Région PACA : clochet@regionpaca.fr – bvasselin@regionpaca.fr et de la CRPM francois.desrentes@crpm.org 
 
La région pilote de ce sous groupe (PACA) prendra également contact avec des régions particulières afin de 
les inciter à faire partie de cette initiative. 
Par ailleurs les DGs Recherche, ENV., Regio et MARE ainsi que l’Agence Européenne de l’Environnement 
seront conviées à participer aux travaux. 
 
 
 

IV. CALENDRIER  
 

- Première réunion technique du sous-groupe de travail: fin janvier 2009 - Bruxelles; 
- Réunion plénière « Aquamarina » : fin février 09 - Bruxelles. 
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