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REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 
DU GROUPE DE TRAVAIL « ENERGIE » DE LA CRPM 

PAMPELUNE, 22 NOVEMBRE 2005 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Présents : Tous les membres étaient présents, à l’exception de Panos Coroyannakis et de José-Ángel Zubiaur 
Carreño. 
 
 
1 – Evaluation de la réunion de Truro. 
 
Les participants se sont déclarés satisfaits des travaux du premier séminaire organisé à Truro, les 19/20 
septembre 2005.  
Il a été noté que le thème initial de la conférence (« Comment concilier le développement des énergies 
renouvelables avec d’autres impératifs (économiques, environnementaux, sociaux) ? ») aurait peut-être du 
être traité plus en profondeur, mais que le calendrier politique a rendu indispensable de consacrer une partie 
importante de notre temps de travail à la consultation de la Commission sur le Livre vert sur l’Efficacité 
énergétique. 
Toutefois, ce thème pourra être approfondi à l’occasion d’autres séminaires, et en particulier celui des 
Western Isles. 
 
Le problème d’absence de participants francophones a été également soulevé, alors que la région hôte avait 
consacré un budget substantiel afin d’assurer une traduction simultanée en français. Il a donc été décidé que 
les séminaires de travail se dérouleront désormais en anglais. Cette question pouvant être réexaminée si elle 
occasionne une gêne insurmontable pour un nombre significatif de participants. Les documents essentiels du 
groupe de travail « Energie » (Procès-verbaux, etc.) continueront à être publiés en français et en anglais, et la 
conférence de Navarre se déroulera en trois langues (français, anglais, espagnol). 
 
 
2 – Compte rendu de la Conférence de la CRPM à Madère. Action à entreprendre concernant le Livre vert 
de la Commission sur l’Efficacité énergétique. 
 
La réunion du groupe de travail « Energie » à Truro a abouti à la rédaction d’un certain nombre de 
commentaires sur le Livre vert sur l’Efficacité énergétique, qui ont été présentés à l’Assemblée générale 
annuelle de la CRPM en vue de leur adoption sous forme de résolution. Cette résolution devant être 
ultérieurement transmise à la Commission européenne. 
 
Conformément à la procédure en vigueur de la CRPM, le projet de résolution a d’abord été soumis à l’une 
des Commissions géographiques, afin d’être présenté au vote de l’Assemblée. La Navarre assurant la 
présidence du groupe « Energie », José-Ángel Zubiaur Carreño a présenté nos propositions dans le cadre de 
la Commission Arc Atlantique. 
 
La Commission Arc Atlantique a approuvé la proposition de résolution rédigée à Truro.  
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Deux amendements ne modifiant pas la portée générale du texte ont été proposés par la région Norrbotten 
Lans Landsting. Ils ont été intégrés à ce dernier. 
 
Le texte final a été approuvé à l’unanimité par l’Assemblée générale de la CRPM. 
 
A l’occasion de la conférence de Madère, M. Thomas, de la Commission européenne, a pris contact avec 
Jean-Didier Hache pour lui signaler que le point 11 de la déclaration était déjà très largement couvert par la 
Directive 89/106/CE. 
 
Après discussion, le Comité de Pilotage a considéré que ce point : 
“Dans le cadre de la Directive communautaire sur les bâtiments, il devrait être établi que pour toute nouvelle 
construction, les promoteurs auraient l’obligation de tester ou e contrôler les nouveaux bâtiments et de fournir les 
preuves que ceux-ci satisfont aux normes de performance énergétiques minimale prévues par la Directive ”, devait être 
retiré du document qui sera remis à la Commission. 
 
Les numéros des chapitres devront être reformulés en conséquence (le 12 devenant le 11, etc.). 
 
Le document ainsi amendé devra être expédié à la Commission européenne d’ici la fin décembre, 
accompagné d’une lettre d’introduction cosignée par le Président de la Région de Navarre et par le 
Président de la CRPM. 
 
Ce courrier sera envoyé par la Navarre au Commissaire Andris Piebalgs et aux services concernés de la 
Commission. 
 
 
3 – Question de l’énergie nucléaire. 
 
A l’occasion de la présentation à Madère de la résolution sur le Livre vert sur l’Efficacité énergétique, deux 
régions (Hampshire et Gloucestershire) ont soulevé la question de la nécessité d’une réflexion sur l’impact 
de l’énergie nucléaire pour les régions périphériques maritimes. En sa capacité de coordinateur du groupe 
« Energie », Jean-Didier Hache a répondu qu’il était effectivement difficile d’occulter cette question, vu ses 
implications sur les émissions de CO2  et que ceci serait porté à l’attention du Comité de Pilotage. 
 
Après discussion, le Comité de Pilotage a estimé que la question de l’énergie nucléaire méritait effectivement 
l’attention du groupe de travail « Energie » de la CRPM, mais qu’il convenait toutefois : 
 

- d’aborder ces questions dans un second temps (c.a.d, après 2006), le programme de travail menant à 
la Conférence de Navarre ayant déjà été fixé ; 

- de traiter non seulement la question de l’énergie nucléaire, mais aussi des autres énergies fossiles qui 
ont un impact important sur les régions périphériques maritimes ; 

- de mettre en perspective la question de l’exploitation de ces formes d’énergies avec les impératifs du 
développement des énergies renouvelables ; 

- d’intégrer dans le groupe de travail et dans le Comité de Pilotage des personnes ayant l’expertise 
nécessaire pour traiter de tels sujets. 

 
 
4 - Organisation des manifestations au cours de l’année 2006. 
 
Le calendrier des manifestations pour l’année 2006 est le suivant : 
 
- Un séminaire se tiendra à Stornoway, dans les Western Isles d’Ecosse, les 21 et 22 février 2006 (et non les 
13 et 14 février, comme indiqué initialement). Ce séminaire aura pour thème : « La législation 
communautaire favorise-t-elle ou non le développement d’une politique énergétique durable dans les 
régions périphériques maritimes ? » 
 
Nous aborderons les questions telles que :  

- les conditions effectives d’accès au réseau des énergies renouvelables ; 
- les conflits possibles avec la législation communautaire en matière d’environnement ; 
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- ou encore, l’évolution du régime des aides d’Etat à caractère environnemental.  
Des invitations seront envoyées prochainement. 
 
- Un séminaire sera organisé comme prévu dans la région de Fryslân, au Pays-Bas, les 5 et 6 avril 2006. Il 
aura pour objet de déterminer comment une région peut retirer un maximum de bénéfices des énergies 
renouvelables en matière d’emplois et de finances ; comment peut-elle développer des innovations orientées 
vers le marché ? 
Ce séminaire sera organisé dans le cadre d’une manifestation plus large organisée par le groupe 
Environnement de la Commission de la Mer du Nord de la CRPM. 
 
- La Conférence « L’Energie pour la Périphérie » se tiendra comme prévu à Pampelune en Navarre les 5 et 
6 octobre 2006. 
Cette conférence sera ouverte à l’ensemble des régions de la CRPM et à divers intervenants de haut niveau 
(institutions communautaires, autorités nationales, ONG, industries, etc.). 
 
Il est prévu d’y associer la Présidence finlandaise de l’UE. 
 
La Région de Navarre étudie la possibilité de demander un droit d’inscription aux participants pour cette 
conférence. 
Les aspects organisationnels et financiers de cette manifestation seront discutés plus en détail lors d’une 
rencontre entre la Navarre et le Secrétariat Général de la CRPM. Cette réunion  se tiendra à Rennes en janvier 
2006. 
 
Les grands thèmes qui seront abordés par cette conférence ont été définis ainsi : 
 
1 - Une politique de développement énergétique durable : quels emplois et quels avantages financiers pour 
les régions périphériques maritimes ? (compte rendu du groupe de travail 1a) 
 
2 - Le développement des énergies durables : une source de conflits au niveau régional ou local ? (compte 
rendu du groupe de travail 1b) 
 
3 - La législation communautaire favorise-t-elle ou non le développement d’une politique énergétique 
durable dans les régions périphériques maritimes ? (compte rendu du groupe de travail 2) 
 
4 – Le développement énergétique durable : un instrument pour la cohésion territoriale ? 
 
5 – L’énergie durable au sein des politiques nationales et communautaires. De la nécessité d’une approche 
globale, à l’importance d’une dimension régionale. 
 
 
5 – Relations avec le Parlement européen. 
 
Le Comité de Pilotage est informé de la note de synthèse sur les questions ayant trait à l’énergie qui nous a 
été communiquée par M. Alyn Smith, membre du Parlement européen. Plusieurs éléments de cette note 
seront repris lors du séminaire de Stornoway. 
 
 
6 – Fonctionnement du Comité de Pilotage. 
 
Il a été décidé de proposer à M. Kurt-Ake Hammarstedt, de la région de Norrbotten, de participer au Comité 
de Pilotage afin de renforcer les liens avec la Commission de la Mer Baltique de la CRPM, et aussi d’assurer 
un contact permanent avec le groupe de travail chargé de l’environnement et de l’énergie durable au sein de 
l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE), auquel M. Hammarstedt appartient. 
 
Le Comité de Pilotage se réunira, si besoin, lors des séminaires de travail prévus au cours de l’année 2006. 
 
Nous envisageons également d’avoir une réunion préparatoire en vue de la conférence de Navarre, dont la 
date reste à déterminer. 



Réunion du Comite de pilotage du groupe de travail « Energie » de la CRPM – 22/11/2005 – Pampelune 
Procès-verbal– Réf. CRPMPRV050044 A0 – page 4 

7- Participation  à “Sustainable energy Europe”.  
 
Le Comité de Pilotage donne son accord pour une participation de la CRPM à la campagne « Sustainable 
Energy Europe » en tant que membre associé. 
 
La Navarre représentera la CRPM à cet effet et effectuera les démarches nécessaires. 
Jean-Didier Hache présentera l’action du groupe de travail « Energie » de la CRPM lors de la manifestation 
organisée à Bruxelles le 29 novembre 2005. 
 
8 – Participation au réseau REN21. 
 
Cette question n’a pu être discutée faute de temps. Les membres du Comité de Pilotage se prononceront à ce 
sujet à travers un échange de courriers électroniques.  
 
 
 


