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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 21 janvier 2014 Réf : CRPMCOM140004 

LA CRPM ACCUEILLE FAVORABLEMENT LA COMMUNICATION 
SUR L’ÉNERGIE BLEUE 

La CRPM accueille favorablement la publication par la Commission européenne de la 
Communication sur l’«Énergie Bleue». 

La communication de ce document est intervenue au moment où une forte pression s’exerce à tous 
les niveaux politiques pour donner priorité à une baisse des dépenses en énergie, au risque de 
réduire les efforts d’encouragement de l’énergie renouvelable, et de compromettre les objectifs de 
l’UE pour 2020 dans le domaine de l’Énergie et Climat.  

La Communication de la Commission européenne souligne à juste titre le potentiel des énergies 
renouvelables marines à long terme, que ce soit en termes de sécurité énergétique, de possibilités 
d’exportations communautaires, de création d’emplois de grande qualité et d’offrir de nouveaux 
postes de travail dans les secteurs industriels existants, et bien sur d’atteindre les objectifs de l’UE 
en matière de décarbonisation. Elle souligne également l’impact territorial positif sur le 
développement des sources d’énergies marines, en particulier dans la façade atlantique, les bassins 
méditerranéen et baltique, et dans la Périphérie de l’Europe et les Régions insulaires – auxquelles 
la CRPM est très attachée.  

Par conséquent, la CRPM exprime son soutien aux deux étapes du plan d’action proposé par la 
Communication et la possibilité d’ajout de mesures ciblées, et ne doute pas que de nombreuses 
Régions membres souhaiteront contribuer à l’élaboration d’«une feuille de route intégrée» pour 
l’Énergie Bleue. Toutefois, elle ne peut s’empêcher de regretter la récente réduction du budget de 
l’UE et en particulier la forte réduction du budget du RTE-T, qui pourra rendre les ambitions 
exprimées dans cette Communication d'autant plus difficile à atteindre. 
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