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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 12 janvier 2007 Réf : CRPMCOM070002 

OUI AU PAQUET ENERGIE SI… 
 
Au lendemain d’une séance de travail organisée au Parlement européen avec Jeremy Rifkin (l’auteur du livre 
Le rêve européen) la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) apporte une première 
réaction aux propositions de la Commission européenne sur le « paquet intégré de mesures dans le domaine 
de l'énergie et du changement climatique afin de réduire les émissions pour le XXIème siècle ».  
 
Etant, de par leur situation géographique, concernées au premier plan par les effets potentiellement 
désastreux du changement climatique, les Régions Périphériques Maritimes approuvent les objectifs de la 
Commission visant à réduire d’au moins 20%, voire de 30%, les émissions de gaz à effet de serre de l’UE d’ici 
2020. Elles souscrivent tout particulièrement à l’imposition d’un objectif obligatoire de 20% en matière 
d’énergie de source renouvelable, et à une politique radicale en matière d’efficacité énergétique. 
 
La CRPM approuve aussi le constat de la Commission quant aux obstacles administratifs ou physiques qui 
obèrent le développement des énergies renouvelables sur le territoire de l’Union, et en particulier quant à la 
situation de sous-investissement qui caractérise les réseaux de transport de l’énergie. Elle souligne 
cependant que cette situation ne se limite pas aux seules interconnexions entre les réseaux nationaux, mais 
qu’elle affecte aussi, comme l’a évoqué le Rapport Morgan du Parlement Européen en décembre dernier, la 
capacité des Régions périphériques, maritimes et des îles à exploiter pleinement leur potentiel considérable 
en matière d’énergies renouvelables. « Je rappelle que le Parlement » a déclaré Claudio Martini, Président de la 
Toscane et des 155 Régions de la CRPM « avait, à cette occasion, recommandé qu’une attention particulière soit 
prêtée au développement des énergies renouvelables d’origine marine ou solaire dans les divers bassins maritimes de 
l’Union, et, entre-autres, à l’exploitation des énergies éoliennes off-shore ». 
 
Martini souscrit de même à « la nécessité de réduire les émissions de CO² liées aux transports, qui reposent à 98% 
sur le pétrole,  et réitère son souhait de voir l’Union désengorger les réseaux routiers en promouvant  activement les 
autoroutes de la mer et, plus généralement, le transport maritime ». En ce qui concerne le transport aérien, secteur 
où les avancées technologiques sont moins évidentes, il estime « que les mesures mises en œuvre par l’Union 
devront prendre en compte les réalités de leurs/ses territoires, et en particulier la dépendance des régions les plus 
éloignées par rapport à ce mode de transport ». 
 
Pour la CRPM, la question est de savoir si, au-delà des intentions, les propositions législatives qui seront 
éventuellement soumises par la Commission et adoptées par le Conseil et le Parlement prendront 
suffisamment ces différents aspects en considération. La Conférence réitère aux Commissaires en charge du 
dossier sa disponibilité à mobiliser ses 155 Régions membres au service de cette ambition de l’Union. 
 
Enfin, Jean Didier Hache, Directeur à la CRPM du dossier Energie, rappelle que, « dans le combat pour réduire 
les causes de l’effet de serre, la dimension régionale et locale doit jouer un rôle d’importance non seulement dans le cadre 
de l’Union, mais aussi dans les pays en développement ». A cet égard, en collaboration avec le Programme des 
Nations-Unies pour le Développement (PNUD) et le Réseau des Gouvernements Régionaux pour le 
Développement Durable (NRG4SD), la CRPM entend promouvoir une politique de coopération entre les 
régions européennes et les autorités régionales et locales de ces derniers. 
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