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DES RÉGIONS ISOLÉES AU COEUR DU SOMMET EUROPÉEN SUR 
L’ÉNERGIE 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) se réjouit des conclusions du 
dernier Conseil européen sur l’énergie. 

« Le fait que les Chefs d’État et de Gouvernement aient reconnu la spécificité des problèmes rencontrés par les 
régions périphériques est un progrès décisif. À trois reprises le mot “isolé” a été utilisé dans les conclusions du 
sommet sur l’énergie qui vient d’avoir lieu sous l’égide de la présidence autrichienne. S’il reste beaucoup à faire, il 
s’agit ici d’un fait remarquable, car jusqu’alors ces régions éloignées étaient loin d’avoir suscité un tel intérêt. » 

Xavier Gizard, Secrétaire General de la CRPM, a ainsi accueilli l’accord passé entre les 25 États membres 
de l’UE, invitant les 150 autorités régionales qui font partie de la CRPM à soutenir une stratégie 
européenne d’énergie durable efficace. 

Rappelons que, d’après le texte publié par le Conseil européen, la Stratégie européenne pour l’énergie 
devrait se baser sur des perspectives communes d’offre et de demande à long terme et devrait également 
contribuer à assurer la compétitivité des économies européennes. Cette stratégie devrait aussi accélérer le 
développement d’une coopération régionale pour l’énergie au sein de l’Europe ainsi que permettre 
l’intégration des marchés régionaux et le développement du marché européen interne. Cette stratégie, dit 
le Conseil, « ... doit porter une attention particulière aux pays et régions largement isolées du marché énergétique 
européen »... Elle devrait aussi « reconnaître les conditions spécifiques de certains États membres de petite taille et 
isolés, promouvoir un système d’énergie durable en continuant le développement à l’échelle européenne des énergies 
renouvelable» ainsi que «prendre en considération les problèmes de certaines îles ou régions significativement isolées 
du marché énergétique de l’UE. » 

À la suite de ce Sommet, ISLENET – un réseau d’îles européennes créé à l’initiative de la Commission des 
Îles de la CRPM et qui a pour but de promouvoir la gestion efficace des énergies durables et de 
l’environnement dans ces territoires– a organisé à Bruxelles une conférence pour mettre en valeur les 
bénéfices de l’utilisation de systèmes d’énergie durable dans les communautés insulaires.  

Cette conférence a reçu le soutien du programme « Énergie intelligente pour l’Europe » de la Commision 
européenne et du Western Isles Council (Écosse), avec l’aide de la Commission des Îles de la CRPM. La 
réunion a abordé la question de la coopération entre les îles afin d’accélérer la pénétration d’énergies 
durables dans ces territoires. Elle a discuté des façons de promouvoir les technologies de pointe en 
matière d’énergie durable et examiné différentes propositions destinées à renforcer le réseau ISLENET. 



Panos Coroyannakis, directeur de ISLENET, s’est réjouit de la présence à la conférence d’un nombre de 
représentants de la Commission européenne DG TREN, ainsi que M. Alyn Smith et M. Duarte Freitas, 
membres du Parlement européen. 

Les conclusions de la conférence ISLENET, ainsi que celles de plusieurs séminaires organisés par la CRPM 
ces derniers mois relatives à l’énergie, permettront d’alimenter une grande conférence prévue en Navarre 
(Espagne) les 5 et 6 octobre prochains sur le thème « Énergie pour la périphérie». 
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