
Procès-verbal de la réunion du Comité de Pilotage 
du groupe de travail « Energie » de la CRPM 

Bruxelles, 10/1/07 
 

 
Etaient présents : 
 

- Enrique Diaz Moreno (Région Navarre) 

- Maria Lozano Uriz (idem) 

- Begona Urien Angulo (CENIFER) 

- Pannos Coroyannakis (IISLENET) 

- Derek MacKim (Comhairle nan Eilean) 

- Tim German (Cornwall Sustainable Energy Partnership) 

- Harm-Jan Bouwers (Frysland) 

- Lars Sandstrom (Norrbotten) 

- Linnéa Lundström (Västerbotten) 

- Jean-Didier Hache, Coordinateur (CRPM) 
 
L’Ordre du jour de la réunion proposé par Jean-Didier Hache est accepté. 
 

1°) Evaluation et suite des actions entreprises en 2006 
 
Jean-Didier Hache procède d’abord à un rappel historique des actions entreprises par le Groupe de 
Travail « Energie » (GTE) en 2006, et notamment,  

- les séminaires organisés en Cornouailles (2005), dans les Western Isles et à Leeuwarden,  
- la conférence « Energie pour la Périphérie » qui s’est tenue en Navarre en octobre 2006. 
Ainsi que des différents documents produits par le GTE au cours de l’année. 
 
 
1-1 Conférence de Navarre 
 

Le GTE procède à une évaluation des résultats de la conférence de Navarre. 
 
De l’opinion générale des présents qui ont participé à cette manifestation, celle-ci a été un succès. Les  
« feed-backs » (retours) recueillis par les uns et par les autres ont été très positifs, tant sur le plan de 
l’organisation que du contenu. 
 
Le Comité de Pilotage réitère ses remerciements à la Région Navarre, et au CENIFER en la personne 
de Begoña Urien. 
 
Tim German saisit l’occasion pour souligner que la CRPM devrait à l’avenir se concentrer davantage 
sur les débats autour des politiques énergétiques mêmes, et moins sur les échanges d’expérience. 
 
Panos Coroyannakis fait état de l’intérêt manifesté au niveau de l’Etat Italien (Ministère de 
l’Environnement, sauf erreur) qui souhaite promouvoir une politique énergétique durable par 
l’intermédiaire des autorités régionales. Panos Coroyannakis  évoque l’utilité de développer des liens 
avec le secteur privé, à travers les compagnies d’électricité (en différenciant production, transport et 
distribution). 
 
Enrique Diaz souligne l’utilité de voir s’exprimer un point de vue régional, d’autant que les Etats 
ignorent parfois ces dernières, ou bien ont des positions différentes. 
 
Harm-Jan Bouwers et Lars Sandstrom soutiennent également l’utilité de s’intéresser davantage à la 
conception des politiques, et de promouvoir la dimension régionale. 



 
1-2 Questions administratives relatives à l’obtention du cofinancement communautaire pour la 
conférence de Navarre. 
 

Begoña Urien fait le point sur l’état des dépenses, et rappelle les différentes obligations 
administratives des membres du Comité de Pilotage ; à savoir : 

- Remettre à Begoña Urien la fiche des dépenses effectuées (dans la limite de la quote-part 
prévue pour chaque participant) au cours de la période allant du 1/1/06 au 28/2/07 (participations 
aux séminaires ou conférences de Stornoway, Leeuwarden, Pampelune, ainsi que réunions tenues à 
Bruxelles). 

- Envoyer une photocopie, copie des justificatifs des dépenses effectuées et garder les originaux 
pour pouvoir les produire en cas de contrôle. 

- Envoyer aussi à Begoña Urien les PV et documents de ces réunions, ainsi que la fiche de 
satisfaction remplie par les participants à la conférence de Navarre et la liste des participants. 
 

1-3 Rapport Morgan. 
 

Jean-Didier Hache informe les membres du Comité des actions qui ont été menées auprès de 
parlementaires européens à l’occasion du Rapport Morgan sur le Livre Vert de la Commission, et 
présente les divers amendements suggérés par la CRPM qui ont été adoptés.  

 
1-4 Rencontre avec le Commissaire Piebalgs 
 

Le Comité de Pilotage est informé des démarches effectuées auprès du Commissaire Piebalgs pour lui 
présenter officiellement les résultats de la conférence de Navarre.  
Une rencontre qui aurait dû se tenir fin 2006 n’a pu se matérialiser en raison des contraintes d’agenda 
et de transports de divers participants. Une autre date est actuellement recherchée.  
 
 

2°) Programme de travail du GTE pour l’année 2008 
 

2-1 Composition et mécanismes de fonctionnement du Comité de Pilotage 
 
Jean-Didier Hache rappelle la nécessité de faire en sorte que le Comité de Pilotage du GTE couvre 
toutes les zones géographiques de l’UE, et donc que l’ensemble des Commissions géographiques de la 
CRPM y soient représentées. 
 
Une discussion générale s’en suit, d’où il ressort : 

- qu’historiquement, le Comité de Pilotage a été composé par un petit nombre de régions 
particulièrement concernées par cette question, et sur la base du volontariat, mais qu’il 
n’existe pas à l’heure actuelle de coïncidence exacte entre la structure de la CRPM et la 
composition du Comité de Pilotage ; 

- qu’il importe que les compétences et la motivation soient les éléments clefs de la participation 
au Comité de Pilotage, plutôt que le désir de se calquer strictement sur une structure 
politique ; 

- que les membres du Comité de Pilotage tiennent à ce que ce dernier soit avant tout un lieu de 
réflexion (« think tank ») destiné à préparer les positions de la CRPM dans le domaine de 
l’énergie, étant entendu que les décisions politiques proprement dites appartiennent au 
Bureau Politique de la CRPM, et à son Assemblée Générale. 

 
Tout en tenant compte des points précédents, Jean-Didier Hache rappellera aux Secrétaires Exécutifs 
des différentes Commissions géographiques de la CRPM qu’elles ont la possibilité d’être représentées 
au sein du Comité de Pilotage, et leur demandera, si tel est le cas, de désigner une région à cet effet ; 
cette région pouvant être l’une de celles déjà représentées au sein du Comité de Pilotage, ou une autre 
région. 
 



Mode de communication entre les membres du Comité de Pilotage 
 
Certains membres du Comité de Pilotage font valoir que l’organisation de videoconférences 
permettrait de réduire les déplacements des uns et des autres. 
Il est proposé de se livrer à une expérimentation avec l’aide de Webcams et du logiciel SKYPE. 
Il est envisagé de réaliser un essai le 8 février à 14h (heure de Bruxelles). 
 

2-2 Programme de travail politique pour l’année 2008 
 
Jean-Didier Hache soumet au Comité de Pilotage un certain nombre de domaines où le GTE pourrait 
poursuivre son activité. Il est proposé de soumettre ces thèmes pour consultation à l’ensemble des 
régions membres de la CRPM, puis, en fonction des réponses et commentaires reçus, de soumettre une 
proposition au Bureau Politique de la CRPM qui se réunira à Florence le 16 février. 
Il sera également demandé aux régions membres de la CRPM si elles veulent accueillir une 
manifestation consacrée à tel ou tel thème. 
Le Comité de Pilotage discutera, lors de sa prochaine réunion, des moyens de mettre en œuvre la ou 
les propositions retenues. 
 
A l’issue des débats, les propositions suivantes sont émises (ici regroupées en deux grandes catégories 
afin d’assurer une certaine homogénéité à la problématique posée) : 
 
A - Comment concilier la mise en œuvre des moyens nécessaires à la lutte contre les causes du 
changement climatique, et le renforcement de la cohésion territoriale ? 
 

a) Comment réduire les émissions de CO2 dans les transports (maritimes, aériens, routiers) sans 
pénaliser les régions périphériques maritimes ? 

 
b) Comment le marché des certificats d’émission CO2 pourrait-il avoir un impact positif pour les 

régions périphériques maritimes ? 
 

c) Quels sont les impacts – positifs ou négatifs – du développement du nucléaire pour les 
régions périphériques maritimes ? 

 
B – Comment promouvoir efficacement le développement énergétique durable au niveau régional ? 
 

a) L’harmonisation des pratiques de planification et d’autorisation peut-elle contribuer à la 
promotion d’une politique énergétique durable ? 

 
b) Quelle politique de promotion de la recherche et du développement en matière d’énergie 

soutenable peut contribuer efficacement à promouvoir la compétitivité régionale ? 
 

c) Comment les politiques communautaires peuvent-elles soutenir l’utilisation des ressources 
locales pour promouvoir une politique énergétique durable dans les régions périphériques 
maritimes ? 

 
Par ailleurs, l’utilité d’une réflexion sur l’impact de l’ouverture des marchés du gaz et de l’électricité à 
la concurrence dans les régions périphériques maritimes est évoquée. Toutefois, la législation 
communautaire ne prévoyant l’ouverture totale de ces marchées sur l’ensemble du territoire 
communautaire qu’à partir du courant de l’année 2007, il est estimé qu’il est encore prématuré de se 
consacrer à une telle analyse. Celle-ci sera donc proposée à une date ultérieure, lorsque l’on pourra 
disposer d’éléments de comparaison sur l’ensemble de l’UE. 
 
 
 
 
 



2-3  Sensibilisation aux travaux du GTE 
 
Panos Coroyannakis évoque la nécessité de sensibiliser le plus large public aux travaux de la CRPM 
dans le domaine de l’énergie. 
 
Il suggère de prêter une attention particulière à deux manifestations qui bénéficient d’une audience 
importante : 
 

- Les « Open Days » qui se tiennent à l’automne à Bruxelles, dans les sièges des différentes 
régions européennes. Une manifestation consacrée à la dimension régionale de l’énergie 
soutenable pourrait ainsi être proposée pour le programme de 2007 ; le lieu d’accueil restant  
déterminer.  Maria Lozano se propose de faire les recherches et démarches nécessaires en ce 
sens, à partir de la représentation de la Navarre à Bruxelles. 

- La Conférence ManagEnergy qui se déroule également à Bruxelles, traditionnelle vers la fin 
Janvier (il s’agirait là de la manifestation pour 2008). Panos Coroyannakis, en tant que 
responsable du réseau ISLENET, fait partie du groupe de travail de la conférence 
ManagEnergy. Il se propose de servir de point de contact entre ManagEnergy et la CRPM, et 
d’étudier les possibilités d’action en ce domaine. 

 
2-4 Actions auprès du Parlement et des Institutions européennes  

 
Jean-Didier Hache fait état du programme de travail qui lui a été communiqué par nos contacts au 
Parlement européen : 

 
La Commission Industrie et Energie du PE sera fortement impliquée dans la révision du paquet 
Energie qui doit être publiée le 10 Janvier par la Commission et qui comprendra une dizaine de 
documents (voir http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm). 
 
Citons entre autres : une feuille de route sur le développement des énergies renouvelables, une 
enquête sur le plan d’interconnexion des réseaux, une évaluation de l’industrie nucléaire, des 
biocarburants, une communication sur les combustibles fossiles, un rapport de la DG Compétition sur 
les enquêtes sectorielles dans les marchés du gaz et de l’électricité, un rapport sur la mise en œuvre de 
la Directive sur les biocarburants, ainsi que sur la mise en œuvre de la Directive sur l’électricité verte, 
un plan stratégique sur les technologies énergétiques, etc. 
 
Ces propositions devront passer devant le Parlement, et il conviendra d’agir à cet égard. 
 
La Commission devrait également soumettre au cours de l’année une proposition concernant la 
capture et le stockage du CO2. 
 
Il conviendra de suivre ces dossiers. 
 

2-5 Conférence de Marseille  
 
Jean-Didier Hache informe les membres du Comité de Pilotage sur la tenue à Marseille en mars 2007 
d’une « Première Convention internationale pour une approche territoriale du développement ». 
Un séminaire consacré à l’énergie devrait se tenir à cette occasion. 
 

2-6 Prochaine réunion du Comité de Pilotage  
 
La prochaine réunion du Comité de Pilotage se tiendra à Bruxelles le 20 mars 2007. 


