
 
 
 
 
 

A L’ATTENTION DES REGIONS MEMBRES DE LA CRPM 
 
Ref. CRPMCOU 120250 

Rennes, le 21 juin 2012 

Madame, Monsieur, 

Je vous informe que la DG MARE, Commission européenne, vient juste de publier le texte de sa 
consultation publique sur “Ocean Energy” :  

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=OE 

Le but de cette consultation sera: "de mieux comprendre le développement de l’énergie des océans 
(Technologies houlomotrice, marémotrice, osmotique et gradients de température ainsi que de toutes les autres 
technologies issues directement des mers et des océans) et de ses impacts." 

Il faut noter à ce sujet que l’énergie éolienne ne sera traitée que dans le contexte des dispositifs multi-
cadres.  

Si votre Région est concernée par ces questions, je vous invite à répondre directement à cette 
consultation. 

La CRPM a également l’intention de préparer une réponse au nom de tous ses membres, mais pour ce 
faire, nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir dès que possible vos commentaires sur 
les différentes questions de la Commission ou mieux encore, nous transmettre une copie de votre 
réponse au questionnaire. 

De plus, outre cette consultation, la CRPM souhaite organiser un débat ouvert entre la Commission 
européenne (DG MARE, DG ENER), et une délégation de ses Régions membres les plus activement 
impliquées dans les Energies Marines Renouvelables. 

Cette réunion pourrait se tenir à Bruxelles dans le courant la semaine du 14 au 20 octobre 2012. Merci 
de nous faire savoir si vous souhaiter participer à cette rencontre. 

Enfin, je profite de cette occasion pour vous informer que la question des énergies marines sera 
abordée dans le cadre de la conférence interministérielle sur la mer qui aura lieu à Chypre le 8 
Octobre. Cette conférence est très importante pour Régions de la CRPM. Le document joint a été 
distribué aux États membres qui ont envoyé leurs premiers commentaires vendredi dernier. 

Je vous informe également, qu’à ce stade, le Secrétariat général de la CRPM est en contact avec les 
Autorités Chypriotes pour que les messages de la CRPM soient relayés dans la Déclaration politique 
qui sera adoptée à Chypre. Pour ceci, le Secrétariat général de la CRPM s’appuie sur sa note, préparée 
pour le Bureau Politique de la CRPM qui s’est tenu à Helsinki le 8 juin dernier : 
http://www.crpm.org/pub/docs/375_messages_relating_to_the_maritime_agenda.pdf 

Le Conseil discutera d'un projet de déclaration plus avancé à l'occasion d'une réunion ad hoc le 10 
Juillet. Nous reviendrons vers chaque Groupe de travail « Maritime » à ce sujet. 

Je vous prie de croire à l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Jean-Didier HACHE 
Coordinateur du Groupe de travail CRPM 
Énergie & Climat 
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