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Août 2009 

MEMORANDUM 
 

Relatif aux indicateurs et données littoraux et maritimes. 
 

Présenté par les Régions membres du Groupe de travail  
« données et indicateurs » d’AQUAMARINA 

 
 
 Les Régions, de par leurs compétences, sont souvent des producteurs et toujours des utilisateurs de 
données dans le cadre de l’élaboration ou de l’application de politiques concernant les activités 
humaines : l’aménagement du territoire, l’économie littorale, la défense des côtes et l’adaptation au 
changement climatique, la protection de l’environnement marin, la pollution (Directive Cadre sur 
l’Eau, Stratégie Marine), la gestion des pêches et de l’aquaculture ; la gestion des activités portuaires. 
Elles sont aussi souvent associées à l’application des Directives Européennes sur le littoral. 
Elles construisent leurs projets de coopération à partir des indicateurs mis à leur disposition et 
produisent de plus en plus elles mêmes des indicateurs dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre 
de ces projets de coopération. 

 

Elles doivent donc être considérées comme des acteurs opérationnels à part entière dans le domaine 
des données et des indicateurs portant sur les politiques maritimes. 
 
 

1) LE CONSTAT 
 

• L’élaboration et la mise en place de stratégies, politiques et programmes 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) et la mise en œuvre de la 
Recommandation du PE et du Conseil ; 

- La Directive Cadre sur l’Eau ; 
- Le Livre Bleu sur la dimension maritime de l’UE et son plan d’action et en particulier la feuille 

de route pour la planification de l’espace maritime : élaboration de principes communs pour 
l’Union européenne; 

- La Directive cadre sur la stratégie marine de l’UE ;. 
- Les volets littoraux et maritimes du livre blanc sur l’adaptation au changement climatique 
- La Politique Commune des Pêches dont la réforme est lancée par le récent livre vert sur la 

réforme de la PCP; 
- La démarche Natura 2000 en mer 
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… ainsi que d’autres initiatives concernant plusieurs politiques et portant sur les réponses à apporter 
aux impacts du changement global, aux risques naturels et à la planification (IPCC, Directive Seveso, 
Directive inondation ; Directives sur les déchets, Livre vert sur la Cohésion Territoriale ;), sur le 
maintien de la biodiversité et la protection des habitats, sur les aspects de développement intégré, sur 
la standardisation des données (INSPIRE ; EMODNET), sur le volet « données » de la politique de 
recherche maritime et sur les travaux de l’Agence Européenne de l’Environnement. 
 
Cependant,  les Régions constatent que, malgré de réels progrès dus à la mise en place d’une 
démarche intégrée de la politique maritime européenne, il persiste un grave manque de coordination 
à la fois dans le domaine des indicateurs destinés à l’évaluation quantitative et qualitative des 
politiques européennes et des indicateurs produits dans les programmes et projets européens et dans 
la spécification des données à produire.  
Ce manque de coordination intervient aussi bien au sein de la Commission européenne, qu’entre les 
Etats et sein d’un même Etat. 
Elles se félicitent cependant de la démarche initiée dans le cadre d’EMODNET et se sont déclarées 
prêtes à participer à sa mise en place dans une réponse à la consultation de la Commission sur 
EMODNET. 
 
 

2) LES CONSEQUENCES 
 

Les conséquences de ce manque de lisibilité sont multiples et amènent tout d’abord à penser que 
l’image de la situation des territoires de l’Union dont dispose la Commission pour élaborer ses 
politiques et programmations financières pourrait être améliorée. 
 
Il est également important de noter les difficultés rencontrées pour le renseignement des indicateurs 
littoraux et maritime qui restent encore sectoriels et peu en adéquation avec les réalités du terrain et 
avec les données existantes. 
 
Il serait par ailleurs nécessaire de valoriser les données et indicateurs produits dans les différents 
programmes et projets européens et de favoriser dès la seconde partie de l’actuelle période de 
programmation et pour la période suivante la dissémination et l’exploitation des résultats de ces 
travaux au sein des pays de l’Union voire d’un même bassin maritime lorsque cela est possible. 
 
En effet, certaines thématiques nécessitent impérativement une telle coordination de bassin :  
l’adaptation au changement climatique en zone côtière, l’évaluation exhaustive des stocks 
halieutiques,  la compréhension du fonctionnement et de l’évolution des écosystèmes marins à 
l’échelle prônée par la Stratégie Marine. Ces thématiques ne pourront être correctement et utilement 
mises en oeuvre que si les phénomènes sont compris et appréhendés avec des données fiables et 
interopérables à l’échelle des bassins maritimes. 
 
 

3) SUGGESTIONS POUR PERMETTRE UNE AMELIORATION DE LA SITUATION 
 

i) Elaboration d’un tableau de bord des données et indicateurs relatifs aux politiques littorales et 
maritimes. 
La mise en place d’un état des lieux des indicateurs et données touchant à la gestion intégrée des 
politiques littorales et maritimes est nécessaire. Leur sectorisation est un frein à la mise en place d’une 
vision intégrée de l’utilisation et de la protection du littoral et des mers d’Europe.  
 
L’objectif d’une telle démarche vise à faire en sorte que les indicateurs et données élaborées à l’échelle 
communautaire soient suffisamment consensuels pour être acceptés par les différentes DGs de la 
Commission européenne et intégrés dans le fonctionnement interne de leurs politiques et de leurs 
programmes. Ces indicateurs doivent également être appropriés par les différents niveaux de 
gouvernance et les acteurs de la gestion des territoires littoraux européens. 
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Les Régions font souvent partie de ces acteurs et devraient être consultées lors de la mise en place de 
ces indicateurs dans un souci de réalisme opérationnel.  
 
La démarche d’EMODNET a le mérite d’avoir commencé ce travail qui doit être complété par la partie 
terrestre et par les données de tous les niveaux de gouvernance. 
 
Il est également nécessaire d’améliorer l’harmonisation du « reporting » attendu des Etats membres 
dans l’application de plusieurs Directives  afin de pouvoir comparer les données et favoriser ainsi les 
démarches d’intégration. 
 
 

ii) Mise en place, au sein de la Commission européenne, d’une structure organisée chargée d’assurer la 
cohérence et la complémentarité des actions communautaires en matière d’indicateurs touchant aux 
politiques maritimes ou au volet maritime des politiques sectorielles (transport ; adaptation au 
changement climatique…). 
 
Il pourrait être nécessaire en parallèle et en complément de la démarche d’EMODNET de tester 
une nouvelle méthode de travail en constituant un groupe de réflexion sur les indicateurs. Ce 
groupe aurait pour objectif de recenser les questions auxquelles doivent répondre les indicateurs 
dans un cadre de politique maritime intégrée et d’identifier les données qui leur sont 
indispensables. Les régions devraient être invitées à faire partie d’un tel groupe ; 

 
 

iii) L’introduction systématique de dispositions sur les données et indicateurs dans les règlements et 
orientations des programmes communautaires. Ces dispositions devraient prévoir l’élaboration 
d’une « étude d’impact » ou « analyse de la situation » sur les données et les indicateurs à produire 
lors de l’élaboration des programmes opérationnels (PO). 

 
- L’organisation de cette mise en cohérence qui devrait également couvrir les impératifs 

d’interopérabilité des données, pourrait s’appuyer sur un panel d’acteurs impliqués dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi des PO  et permettrait :  

 

• de définir le message à faire passer auprès des secrétariats Interreg d’une part ;  auprès 
des porteurs potentiels de projets d’autre part ; 

• D’organiser la diffusion du message dans chaque espace de coopération ;  

• D’organiser l’exploitation et la valorisation auprès des acteurs de la politique maritime 
intégrée des données et indicateurs recueillis au niveau des programmes et des projets de 
coopération communautaires. 

 
 

*** 

Contacts : 

M. François DESRENTES (CRPM) : francois.desrentes@crpm.org 
Mme Corine LOCHET (Région Provence-Alpes Côte-d’Azur) : clochet@regionpaca.fr 
 

*** 
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