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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition de la Commission européenne
établissant un cadre pour la planification de l'espace

maritime et la gestion intégrée des zones côtières

Analyse d'impact (SWD(2013) 65, SWD(2013) 64 (résumé)) relative à une
proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil

établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des
zones côtières (COM(2013)0133)

 Historique

La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des points forts et des
faiblesses de l'analyse d'impact (AI) de la Commission européenne accompagnant la
proposition susmentionnée, présentée le 12 mars 2013.

Le caractère limité de l'espace et des ressources disponibles dans les régions marines fait que
l'organisation des activités dans ces régions soulève d'importants problèmes dans différents
domaines politiques, y compris l'environnement, la pêche, le transport maritime et l'énergie
offshore (AI p. 5). La planification de l'espace maritime (PEM) et la gestion intégrée des zones
côtières (GIZC) constituent deux instruments complémentaires de gouvernance dont le but est
d'assurer une planification des utilisations de l'espace maritime et une gestion des zones
côtières qui soient intégrées et globales.

La PEM est un processus public consistant à analyser et à planifier la répartition spatiale et
temporelle des activités humaines dans les zones maritimes pour atteindre des objectifs
économiques, environnementaux et sociaux. Ce processus inclut tous les décideurs de la
politique sectorielle dans un processus décisionnel cohérent portant sur l'utilisation la plus
rationnelle et la plus durable de l'espace maritime. En 2008, la Commission a publié sa "Feuille
de route pour la planification de l'espace maritime: élaboration de principes communs pour
l'Union européenne", suivie en 2010 d'une communication intitulée "Planification de l'espace
maritime dans l'UE – bilan et perspectives d'évolution"1.

La GIZC est un instrument de gestion intégrée de tous les processus politiques concernant la
zone littorale, qui traite les interactions terre-mer des activités côtières de manière coordonnée.
Le protocole GIZC à la convention de Barcelone rend la GIZC obligatoire pour les États
membres côtiers de la Méditerranée2.

1 COM(2008)0791 final et COM(2010)0771 final.
2 Décision 2009/89/CE du Conseil. Ce protocole est entré en vigueur en mars 2011.
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Tant la PEM que la GIZC reposent sur des principes clés similaires, tels que l'association des
parties prenantes, l'ambition de mettre en œuvre l'approche fondée sur les écosystèmes et une
prise de décision fondée sur des données et informations de bonne qualité. L'une des
différences entre les deux concepts consiste en ce que la PEM ce concentre exclusivement sur la
gestion des utilisations humaines de l'espace maritime, tandis que la GIZC va au-delà des
utilisations humaines (AI p. 9). Une autre différence réside dans le champ d'application
géographique: toutes les eaux marines d'un côté, contre eaux marines et zones côtières de
l'autre. En pratique, les deux concepts ont dans une grande mesure été développés séparément.

 Définition du problème

L'AI estime que les problèmes suivants requièrent l'intervention de l'Union européenne. La
demande accrue pour un espace maritime limité est source de conflits entre les différentes
utilisations de la mer (les activités traditionnelles telles que la pêche et la navigation pourraient
par exemple entrer en concurrence avec l'énergie éolienne ou l'aquaculture marine offshore). Le
manque de coordination a conduit à une utilisation inefficace de l'espace maritime, les activités
se trouvant disséminées et des zones plus vastes que nécessaire étant occupées. Les effets des
activités humaines sur les zones côtières s'accroissent et des aspects importants (par exemple
l'érosion des côtes ou la gestion des sédiments) ne sont pas couverts par la législation de l'Union
européenne en matière d'environnement. L'absence de processus cohérents et transparents pour
gérer les utilisations humaines est également source de coûts inutiles et d'une exploitation
sous-optimale des possibilités économiques. Les risques liés au changement climatique sont
particulièrement importants dans les zones côtières de l'Union, mais il n'existe pas de cadre
cohérent permettant d'intégrer à la fois les mesures d'atténuation et les mesures d'adaptation
dans la planification globale des utilisations maritimes ou côtières. L'utilisation intense et accrue
des zones maritimes et côtières a entraîné la dégradation de l'environnement maritime et côtier.

Les causes sous-jacentes des problèmes rencontrés sont les suivantes: i) le manque de
planification cohérente et durable et d'attribution, par les États membres, de l'espace côtier et
maritime à utiliser, y compris le manque d'échange de données, ii) le manque de cohérence ou
de lien entre les différents aspects de l'élaboration de la gestion spatiale/humaine des
utilisations maritimes des politiques et programmes de l'Union ayant une incidence sur la mer
et les côtes, iii) le manque de coopération transfrontière cohérente et durable entre les régions et
sous-régions marines, et iv) la participation inadéquate des parties prenantes à la formulation et
à la mise en œuvre de solutions aux problèmes maritimes et côtiers.

L'AI traite également la question de la façon dont le problème évoluerait si aucune action n'était
entreprise au niveau de l'Union. En l'absence d'autres politiques de l'Union européenne en
matière de PEM et de GIZC, les progrès ne seraient que lents et insuffisants, et il y aurait des
divergences significatives entre les États membres. Les avantages significatifs de la gestion
intégrée ne seraient alors pas concrétisés.

 Objectifs de la proposition législative

L'objectif général de la proposition est de garantir une approche cohérente du développement
durable de l'utilisation, par les États membres, des zones côtières et des zones maritimes,
conformément à l'approche fondée sur les écosystèmes (AI p. 35).

Les objectifs spécifiques visent à garantir:
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- un développement territorial équilibré et durable des eaux marines et des zones
côtières;

- un développement optimisé des activités maritimes et d'un climat propice aux affaires;
- une meilleure adaptation aux risques; et
- un développement côtier et maritime intégré et efficace dans l'utilisation des ressources.

Ces objectifs spécifiques seront atteints à travers plusieurs objectifs opérationnels.

L'annexe I de l'AI fournit un tableau récapitulatif très utile des liens entre les "solutions
possibles", les causes sous-jacentes des problèmes et les options stratégiques.

 Éventail d'options envisagées

Outre l'option du statu quo (scénario de base), qui est abordée dans la définition du problème,
l'AI présente un nombre suffisant d'options stratégiques allant d'orientations non
contraignantes à des mesures juridiquement contraignantes garantissant la mise en œuvre de la
PEM et de la GIZC.

Option 1 – Donner des orientations et élaborer de bonnes pratiques.

La sous-option 1.a impliquerait l'établissement et la promotion d'orientations non formalisées
sur les meilleures pratiques en matière de planification maritime et de gestion côtière, qui
seraient élaborées avec un groupe d'experts des États membres.

La sous-option 1.b irait un cran plus loin en intégrant ces orientations dans un programme
stratégique dédié, en ajoutant une série d'actions de soutien promouvant et facilitant la mise en
œuvre de la PEM et de la GIZC comme des séminaires, la coordination d'une plateforme ou
d'un réseau, ou le développement d'un système de données et d'informations.

Option 2 – Stimuler la planification maritime et la gestion intégrées des zones côtières à l'aide
de mesures non contraignantes.

La sous-option 2.a serait de stimuler la mise en place d'un cadre stratégique par le biais d'une
recommandation du Conseil aux États membres, adoptée conformément à l'article 292 du traité
sur l'Union européenne, recommandations incluant par exemple l'adoption d'une structure de
gouvernance intégrée ou de dispositions sur la participation des parties prenantes.

La sous-option 2.b consisterait à lier les recommandations exposées dans la sous-option 2.a à un
instrument de financement.

Ces deux sous-options seraient couplées à un processus de développement des meilleures
pratiques.

Option 3 – Obligation de mettre en œuvre une planification maritime et une gestion intégrées
des zones côtières à l'aide d'un cadre juridiquement contraignant.

La sous-option 3.a impliquerait l'établissement d'un nombre limité d'obligations contraignantes
générales pour l'élaboration d'un cadre stratégique, par le biais d'une directive-cadre, couplé au
développement de meilleures pratiques. La sous-option 3.a est l'option privilégiée par la
Commission.
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La sous-option 3.b recommande de prescrire de façon plus détaillée la manière dont un cadre
stratégique devrait être élaboré, par le biais d'une directive.

La sous-option 3.c exposerait en détail des obligations contraignantes relatives à l'organisation
institutionnelle et à la coordination en matière de PEM et de GIZC, qui seraient directement
applicables dans les États membres, au moyen d'un règlement.

La Commission indique que l'option consistant à intégrer les processus de PEM et de GIZC par
le biais d'une modification des différents instruments de politique sectorielle dans la législation
de l'Union européenne a été écartée en raison de sa complexité et de contraintes de temps et de
ressources.

 Champ de l'analyse d'impact

Chacune des options et sous-options énumérées ci-dessus est évaluée à l'aune de son efficacité
dans la poursuite des objectifs stratégiques fixés. L'option privilégiée (celle d'une
directive-cadre) devrait générer de la transparence, associer les parties prenantes, permettre une
planification continue et une mise en œuvre en temps utile de la législation de l'Union
dépendant de la gestion de l'utilisation de l'espace maritime, tout en limitant au maximum le
degré d'interférence de l'Union dans les processus et compétences des États membres.

Dans la rubrique des "incidences économiques", les avantages économiques suivants ont été
notés:
- réduction des coûts de transaction pour les entreprises maritimes;
- renforcement de la sécurité et de la prévisibilité pour les investissements privés;
- amélioration de la sécurité pour obtenir un financement pour des investissements en

mer;
- meilleur usage de l'espace maritime et coexistence optimale des utilisations dans les

zones côtières et les eaux marines;
- plus grande attractivité des régions côtières;
- réduction des coûts de coordination pour les autorités publiques;
- développement de l'innovation et de la recherche, et
- amélioration et intégration des données et informations.

Les coûts économiques seraient les coûts de mise en œuvre et les coûts administratifs
nécessaires pour l'organisation institutionnelle requise, les mécanismes de coordination, les
procédures de prise de décision, les méthodes et instruments permettant d'associer les parties
prenantes. Les calculs s'appuient sur les "estimations générales" dans une fourchette très large
(voir ci-dessous les "incidences sur le budget ou les finances publiques").

Les incidences environnementales positives sont les suivantes: i) meilleure utilisation de l'espace
côtier et maritime; ii) amélioration de la conservation de la biodiversité et de la qualité de
l'environnement; et iii) meilleure résilience aux risques (en ce qui concerne les effets du
changement climatique).

Les incidences sociales prises en considération sont les suivantes: i) renforcement de
l'engagement de la population et des parties prenantes; ii) amélioration de l'aménagement et
mise en valeur du patrimoine culturel; iii) augmentation de la croissance et des emplois; iv)
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amélioration de la sécurité maritime; et v) amélioration du climat de coopération au niveau
politique.

D'après la Commission, bien que toutes les options entraînent le même type d'incidences
(positives), la mise en œuvre obligatoire des processus de PEM/GIZC fournirait la meilleure
garantie d'incidences environnementales et sociales positives significatives.

 Qualité des données, des recherches et de l'analyse

La Commission a utilisé plusieurs études extérieures3 et des projets liés comme sources de
données pour cette AI.

À l'exception du calcul des coûts administratifs et de mise en œuvre, l'évaluation des retombées
attendues est de nature purement qualitative; elle évalue les options sur une échelle de quatre
points, présentée graphiquement au moyen de symboles. La méthode utilisée pour le calcul des
coûts est exposée à l'annexe 6 (AI, p. 72).

La Commission prévient qu'il a été très difficile de quantifier les coûts et les avantages car
ceux-ci sont déterminés par l'éventail de processus, de fonctions et de produits et services
trouvés et produits dans les zones côtières et maritimes. En outre, selon la Commission, les
avantages socio-économiques de la mise en œuvre de la PEM et de la GIZC, ainsi que le fait que
de nombreuses incidences positives se basent sur d'autres décisions discrétionnaires, rendent les
coûts et avantages extrêmement difficiles à quantifier (AI p. 41).

Les coûts ont fait l'objet d'estimations et se situent dans une fourchette très large (les coûts de
démarrage dans l'Union sont par exemple estimés entre 40 et 420 millions d'euros). Les données
utilisées comme base de ces estimations proviennent d'études de cas, de projets et de réponses à
des questionnaires.

 Subsidiarité et proportionnalité

La proposition se fonde sur l'article 43, paragraphe 2 (politique agricole commune), l'article 100,
paragraphe 2 (transport aérien et maritime), l'article 192, paragraphe 1 (environnement), et
l'article 194, paragraphe 2 (énergie), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La
Commission avance que la valeur ajoutée de l'action de l'Union européenne dans ce domaine
réside dans la fourniture d'un cadre approprié, qui permette aux États membres d'adopter des
mécanismes de planification et de gestion globaux et coordonnés, car les processus de
développement côtier et maritime ont tous deux un caractère transfrontière marqué. En
parallèle, l'Union ne participe pas aux processus de planification en tant que tels, ni à la
détermination des processus détaillés devant être mis en place dans les États membres, où les
systèmes institutionnels sont très différents (AI p. 33).

Les parlements nationaux de Pologne, Suède, Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Roumanie,
Belgique, Finlande et Lituanie ont rédigé des avis motivés soulevant des questions en ce qui
concerne le principe de subsidiarité.

3 Disponibles sous http://ec.europa.eu/environment/iczm/ia_studies.htm et
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_en.htm.
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 Incidences sur le budget ou les finances publiques

La Commission prévient que le niveau des coûts des différentes options est très incertain. Cela
est en particulier le cas pour les coûts de démarrage qui dépendent du nombre et de la nature
des projets d'appui, des projets de recherche et des projets pilotes nécessaires dans les États
membres (AI p. 74).

Dans le cadre de l'option privilégiée, les coûts de démarrage pour les États membres iraient
de 18,8 à 148,3 millions d'euros. Les coûts de fonctionnement sont estimés entre 4,8
et 9,7 millions d'euros. La Commission avance que ces coûts sont susceptibles d'être compensés
par les économies générées à moyen et long terme par les gains d'efficacité (AI p. 49).

 Consultation des parties prenantes

Du 23 mars au 20 mai 2011 s'est déroulée une consultation publique sur le web, dont le résultat
a, semble-t-il, confirmé l'utilité de la mise en œuvre de la PEM ainsi que les avantages et la
valeur ajoutée de l'action de l'Union en matière de GIZC. Les parties prenantes ont souligné la
nécessité d'un lien étroit entre la PEM et la GIZC. Toutefois, la consultation publique n'a pas fait
apparaître de préférence marquée pour une option contraignante ou non contraignante en
matière de PEM dans l'Union.

Les résultats de la consultation publique apparaissent tout le long du texte de l'AI. Les résultats
complets et un résumé plus détaillé des conclusions de la consultation figurent dans l'AI aux
annexes 9 et 10.

 Suivi et évaluation

L'AI contient des exemples d'indicateurs à utiliser pour surveiller la mise en œuvre de l'option
privilégiée. Elle établit une distinction entre les indicateurs de réalisation, liés aux objectifs
opérationnels, les indicateurs de résultat, liés aux objectifs spécifiques, et les indicateurs
d'incidence, liés à l'objectif général.

La Commission déclare n'envisager d'imposer aux États membre que des mesures de suivi
"légères" compatibles avec l'objectif d'atteindre un équilibre optimal entre la charge
administrative et l'efficacité réglementaire (AI, p. 11).

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a émis un premier avis très critique sur cette AI
le 16 décembre 2011, dans lequel il demandait aux services qui en sont à l'origine, la DG ENV et
la DG MARE, de présenter un projet modifié. Dans un second avis du 30 avril 2012, le comité
d'analyse d'impact a demandé de nouvelles améliorations. La DG ENV et la DG MARE ont
donc mieux expliqué les synergies attendues devant découler de l'intégration/du couplage des
instruments stratégiques de la PEM et de la GIZC au sein d'un seul instrument législatif, et ont
mieux illustré les mesures que les États membres devraient mettre en œuvre. Néanmoins, la
demande du comité d'analyse d'impact visant à renforcer l'évaluation des incidences en
fournissant davantage de précisions sur les preuves sous-jacentes, les conjectures et les
méthodes utilisées, et à établir une distinction plus claire entre les incidences économiques,
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sociales et environnementales pour chacune des options stratégiques, semble n'avoir été
appliquée que partiellement.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

La proposition législative semble cohérente avec l'AI.
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