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CONSEIL REGIONAL DES WESTERN ISLES 

COMHAIRLE NAN EILEAN SIAR 

  

 
 

CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D’EUROPE
 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 
 
 

CONCLUSIONS DU SEMINAIRE 
DU GROUPE DE TRAVAIL « ENERGIE » DE LA CRPM 
« LA LEGISLATION DE L’UE CONTRIBUE-T-ELLE POSITIVEMENT OU NON AU 

DEVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE ENERGETIQUE DURABLE DANS LES REGIONS 
PERIPHERIQUES MARITIMES? » 

21/22 février 2006 – Stornoway, Ile de Lewis, Western Isles 
 

 
Etaient présents : (voir liste en annexe) 
 
Les travaux du séminaire ont été ouverts par le Cllr Alec MacDonald, Convener de la Région des Western 
Isles. 
 
Trois points ont été discutés : 

1. Les conflits avec la législation environnementale communautaire ; 
2. Les problèmes d’accès aux réseaux d’électricité locaux et nationaux, et au RTE-EN ; 
3. La question des aides publiques. 

 
Le séminaire s’est efforcé de déterminer les points de la législation ou des politiques communautaires qu’il 
serait souhaitable de faire évoluer et a discuté des moyens d’y parvenir. 
 
 

1. Les conflits avec la législation environnementale communautaire 
 

Les conflits potentiels entre le développement des énergies renouvelables et la législation communautaire 
ont été illustrés par deux interventions présentant des points de vue contradictoires ; l’une de 
M. Martin Scott, de la Royal Society for the Protection of Birds* et l’autre de M. John Price, de Lewis Wind 
Power*. Elles ont été suivies d’un débat, présidé par M. Alasdair Morison, MSP, et avec la participation de 
M. Alyn Smith, MEP. 
 
Les conclusions ont été les suivantes : 
 
•  La désignation d’une partie, souvent importante, de leur territoire comme zone protégée au titre de l’une 

ou l’autre des législations environnementales communautaires peut poser de sérieuses difficultés pour le 
développement de certaines énergies renouvelables dans des régions périphériques maritimes.  

•  Ceci est particulièrement le cas dans les îles, où l’espace disponible est naturellement limité et où les 
conflits d’utilisation peuvent être vifs. 

•  La Directive Communautaire sur les Oiseaux présente des contraintes particulièrement strictes. Il est 
souligné que cette Directive, qui remonte à 1979, ne prend pas en compte les paramètres économiques, 
culturels et sociaux des territoires concernés (contrairement à la Directive Habitat). 
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•  La législation communautaire se doit d’établir un cadre cohérent, conciliant les impératifs de la 
protection de l’environnement, le besoin impératif d’un développement des énergies renouvelables et le 
respect des objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’UE. 

•  Il importe donc que les Directives communautaires à caractère environnemental soient réactualisées et 
qu’elles prennent en compte, de façon uniforme, les paramètres économiques, sociaux et culturels des 
territoires soumis à leur application.  

•  De même, il importe que soit explicitement reconnue dans la législation environnementale, l’importance 
du développement des énergies renouvelables pour les territoires subissant des contraintes 
géographiques ou démographiques à caractère sévère ou permanent, qui entravent leur développement 
ou résultent en des phénomènes de dépopulation.   

 
 

2. Les problèmes d’accès aux réseaux d’électricité locaux et nationaux, et au RTE-EN 
 
La situation en terme d’accès au réseau d’électricité est présentée par M. Panos Coroyannakis, responsable 
du réseau ISLENET*. Il s’en suit un débat présidé par le Cllr Archie Campbell. 
 
Les conclusions ont été les suivantes : 
 

•  Il apparaît très clairement, que les moyens financiers mis en œuvre par l’UE dans le cadre des 
RTE-EN, sont totalement inadéquats pour permettre le développement des réseaux vers les 
Régions les plus périphériques, particulièrement au vu des besoins très importants à satisfaire 
dans les Régions centrales ou dans les pays de l’élargissement. 

•  A noter que certains territoires (notamment les régions ultrapériphériques), ne peuvent en 
raison de leur isolement géographique, espérer bénéficier de la politique communautaire en 
matière de RTE-EN et qu’il conviendrait de compenser ceci par des mesures adéquates.  

•  De même, la réduction du budget des Fonds Structurels et la sortie de l’Objectif de Cohésion de 
nombreuses Régions de l’UE15, vont limiter les possibilités de recours à ces dernières. 
L’utilisation des moyens offerts par la Banque Européenne d’Investissement semble devoir être 
pris d’avantage en considération. 

•  Dans un tel contexte, le développement du réseau vers les Régions les plus périphériques va 
incomber essentiellement aux états membres et aux opérateurs présents sur le marché. 

•  Une approche interventionniste plus énergique de la part de la législation communautaire est 
donc jugée indispensable pour permettre aux Régions périphériques d’accéder au réseau dans 
des conditions satisfaisantes et en particulier, pour inciter les opérateurs à investir dans des 
infrastructures dont la construction a été obérée par des questions de coûts liées à l’éloignement 
ou à des problèmes environnementaux.  

•  Il a été noté (cas du Royaume-Uni) la tentative de certains opérateurs de vouloir appliquer une 
pénalisation pour la perte de puissance dans la transmission d’électricité. Ceci affecterait 
défavorablement les Régions productrices éloignées des centres de consommation que sont les 
Régions périphériques. Une question parlementaire sera posée à la Commission pour s’enquérir 
de la conformité d’une telle mesure avec l’article 7.6 de la Directive 2001/77/CE. 

•  Il est souligné que le problème d’accès au réseau se pose non seulement au niveau des RTE, mais 
aussi au niveau local. Il convient donc d’encourager aussi le développement d’unité de 
productions de petite taille opérant de façon décentralisée. 

 
 

3. La question des aides publiques  
 
Jean-Didier Hache a présenté une intervention sur “Les changements dans les lignes directrices en matière 
d’Aides d’Etat à finalité environnementale”*, dans laquelle il est fait référence à la récente Communication 
de la Commission sur “Les aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie durable. 
COM(2005) 627 final”. Elle a été suivie d’une discussion présidée par Angus MacNeil, PM, avec la 
participation du Cllr Angus Campbell. 
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Les conclusions ont été les suivantes : 
 

•  Il convient de suivre avec attention les propositions de la Commission en matière de Lignes 
Directrices pour les Aides d’Etat à finalité environnementale, qui vont faire l’objet de 
discussions en 2006/2007. 

•  Les énergies renouvelables doivent continuer à pouvoir bénéficier de plafond d’aides 
avantageux (particulièrement dans les zones défavorisées) et d’un régime flexible en matière 
d’aides au fonctionnement. 

•  La situation des territoires subissant des contraintes géographiques ou démographiques à 
caractère sévère et permanent doit être prise en considération. 

•  Il est noté que les vues exprimées par la Commission dans sa Communication “Les aides en 
faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie durable” font fréquemment écho 
aux préoccupations exprimées dans le présent séminaire. Il conviendra de s’appuyer sur 
cette Communication lors de nos démarches auprès des autorités communautaires. 

 
 
* Ces interventions ont fait l’objet de présentations Power Point qui peuvent être obtenues auprès de la 
CRPM en s’adressant à lejla.becirovic@crpm.org  
  

mailto:lejla.becirovic@crpm.org

