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(1) Communication de la Commission européenne au Conseil et
au Parlement européen sur l’aménagement intégré des zones côtières:
une stratégie pour l’Europe (COM/2000/547).

Introduction
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Les régions littorales de l’Union européenne sont soumises à
une pression constante. Près de la moitié de la population de
l’Union vit à l’heure actuelle à proximité de la mer, à une
distance inférieure ou égale à 50 kilomètres des côtes (1), et
l’Union doit aux ressources de ces zones une grande partie de
sa richesse économique. Les industries de la pêche, du
transport par mer et du tourisme se partagent l’espace vital
des côtes européennes, qui s’étendent sur quelque
89 000 kilomètres et abritent certains des habitats naturels les
plus fragiles et les plus précieux d’Europe.

Or la demande croissante qui pèse sur les ressources côtières
conduit à leur dégradation: détérioration de la qualité de
l’eau et diminution des ressources hydriques, accélération de
l’érosion, accumulation de la pollution, disparition de
ressources halieutiques… sans oublier les conséquences
néfastes de cette dégradation sur le plan social et
économique.

Nombre des problèmes auxquels sont confrontées les régions
littorales de l’Europe impliquent plus d’un pays. Par exemple,
si un pétrolier coule dans la Manche, la marée noire qui en
résulte risque de toucher aussi bien le Royaume-Uni que la
France. De même, une pollution industrielle ou agricole du
Danube se produisant en Autriche est susceptible de franchir
plusieurs frontières nationales avant de se déverser
finalement dans la mer Noire, en Roumanie, à des milliers de
kilomètres de son lieu d’origine.

Il arrive aussi que des politiques n’ayant à première vue rien à
voir avec les zones côtières aient une incidence sur le littoral
européen. La politique agricole commune (PAC) de l’Union
européenne, par exemple, peut avoir une incidence sur la



quantité d’excréments rejetée par les exploitations intensives
porcines et bovines dans les ruisseaux et les rivières. Les
nitrates présents dans le lisier et les engrais chimiques
favorisent la croissance des algues bleues, qui se reproduisent
avec une rapidité spectaculaire et étouffent de nombreuses
autres formes de vie aquatique. Quand elle gagne la mer,
cette eau gorgée d’algues peut poser de graves problèmes
aux régions littorales, particulièrement par la pollution des
plages autorisées à la baignade. L’évolution de la PAC devrait
permettre de limiter les problèmes liés à la pollution par les
nitrates.

De même, les politiques communautaires visant à promouvoir
la viabilité économique des zones rurales et montagneuses
peuvent avoir une forte incidence sur le nombre de personnes
qui migrent vers le littoral.

Tous ces exemples montrent que les responsables politiques
de l’Union doivent prêter une attention particulière aux côtes
européennes. C’est pourquoi l’Union européenne s’efforce
actuellement de mettre en place une politique coordonnée
pour les régions côtières de l’Union (1). Outre les mesures
visant à améliorer les politiques communautaires ayant une
incidence sur les zones littorales, la Commission européenne
invite les États membres à mettre en place des stratégies
nationales de gestion intégrée des zones côtières (GIZC).

Le but de la Commission à travers la promotion de la GIZC est
de rapprocher les différents acteurs et politiques qui, à
l’échelon local, régional, national ou européen, ont des
répercussions sur la vie quotidienne des régions côtières de
l’Union.

4

(1) COM/2000/547 du 27 septembre 2000.



La gestion intégrée des zones côtières (GIZC) vise à rapprocher
les diverses politiques ayant une incidence sur les régions
littorales de l’Union. Cette approche concerne à la fois la
planification et la gestion des ressources côtières et de
l’espace côtier. Il ne s’agit pas de «la» solution, mais d’un
processus dynamique qui évoluera avec le temps.

Au cœur de la GIZC se trouve la nécessité de rapprocher tous les
responsables politiques locaux, régionaux, nationaux et
européens, ainsi que les autres acteurs dont les activités ont des
répercussions sur les régions côtières. Sans une coordination à
tous les niveaux, les efforts déployés pour protéger les côtes de
l’Union n’auront qu’un succès limité. Ce concept d’«acteurs»
doit englober non seulement les fonctionnaires de
l’administration et les responsables politiques, mais aussi les
autres parties concernées telles que la population, les
organisations non gouvernementales et les entreprises locales.

La GIZC n’est pas qu’une politique environnementale. Si la
nécessité de protéger le fonctionnement des écosystèmes
naturels est l’un des principaux objectifs de cette stratégie, la
GIZC vise également à améliorer la santé économique et
sociale des zones littorales et à leur permettre d’exprimer
pleinement leur potentiel de communautés modernes et
vivantes. En effet, dans les régions côtières, ces objectifs
environnementaux et socio-économiques sont
intrinsèquement liés entre eux.

5

La GIZC en bref



Les côtes de l’Union européenne s’étendent sur
89 000 kilomètres et la moitié environ de la population
des États membres vit à proximité des côtes, à une distance
de la mer inférieure ou égale à 50 kilomètres. Les zones
littorales abritent les habitats les plus précieux de l’Union; qui
plus est, une étude récemment réalisée pour la Commission (1)
montre que le total des bénéfices découlant des écosystèmes
des zones côtières de l’Union européenne dépasse en termes
économiques le PIB national de n’importe lequel des «petits»
États membres. La Commission européenne estime qu’il est
nécessaire de suivre une approche plus coordonnée si l’on
veut s’assurer que cette ressource économique ne sera pas
détruite.

Par la mise en place de stratégies nationales de gestion intégrée
des zones côtières (GIZC), les gouvernements des États membres
pourraient accroître la santé aussi bien économique
qu’environnementale de leurs zones littorales. Selon les études
réalisées pour évaluer le potentiel socio-économique de la GIZC,
les bénéfices annuels bruts de cette approche (pour la
protection des habitats, les entreprises locales et le tourisme)
pourraient représenter jusqu’à 4,2 milliards d’euros pour
l’Union européenne dans son ensemble. Outre les bénéfices
économiques nets, les gains qualitatifs — qui varieront en
fonction des différentes initiatives de GIZC — se traduiront
notamment par une meilleure cohésion des communautés
littorales.

En résumé, les stratégies nationales de GIZC représenteraient
un coût relativement faible au moment de leur mise en
œuvre, mais pourraient ensuite générer d’importants
bénéfices économiques.

6

Les côtes de
l’Europe

(1) An Assessment of the Socio-Economic Costs and Benefits of Integrated
Coastal Zone Management (Évaluation des coûts et avantages socio-
économiques de la gestion intégrée des zones côtières), Firn Crichton Roberts,
novembre 2000. http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/socec_en.pdf
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Les zones côtières d’Europe doivent probablement faire face à
un plus grand nombre de problèmes économiques, sociaux et
écologiques que les autres régions de l’Union européenne. De la
Laponie à la Crète, les zones côtières sont confrontées à de
graves problèmes de planification et de gestion — les zones
ultrapériphériques de l’Union représentant souvent une
synthèse des nombreuses difficultés susceptibles de se produire
sur le littoral. Les cas présentés ci-dessous ne sont que quelques
exemples — parmi les plus connus — de difficultés de ce type:

Des aménagements touristiques mal planifiés

Bien géré, le tourisme peut devenir une source vitale pour la
réhabilitation économique des zones côtières. Toutefois, en de
nombreux points du littoral de l’Union, le tourisme s’est
développé de manière aléatoire et non planifiée, ce qui a
entraîné d’importants problèmes sociaux et environnementaux.

Les complexes touristiques côtiers exercent une pression énorme
sur les ressources locales en eau douce, par exemple, ce qui a
posé de véritables problèmes dans certaines régions d’Europe
méridionale. Dans de nombreuses contrées méditerranéennes,
notamment dans les îles grecques, la surexploitation de
ressources souterraines peu abondantes a entraîné des
infiltrations d’eau de mer dans la nappe phréatique de cette
région, la rendant impropre à la consommation. Nombre de ces
îles souffrent également d’un manque d’installations
d’élimination des déchets solides, c’est pourquoi les décharges
sauvages y sont très répandues.

Des stations balnéaires mal gérées peuvent également causer
une grave pollution atmosphérique et marine. Les complexes
touristiques consomment généralement une grande quantité de
combustibles fossiles, ce qui dégrade la qualité de l’air dans la
zone concernée. En effet, les combustibles fossiles ne sont pas
seulement utilisés par les hôtels, les cafés et les restaurants pour
la restauration et le chauffage, ils servent aussi de carburants

Les côtes
de l’Europe: les

problèmes à régler
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pour les innombrables motocyclettes, voitures et bateaux
de plaisance que l’on rencontre dans les stations balnéaires.

Des complexes touristiques mal gérés peuvent également porter
préjudice aux entreprises locales et au tissu social des
collectivités locales. Dans les îles grecques des Cyclades, par
exemple, des conflits opposent le tourisme et l’industrie
minière. En outre, le tourisme y a entraîné un recul des activités
traditionnelles à forte densité de main-d’œuvre, à mesure que
les populations locales abandonnaient l’agriculture pour aller
travailler dans les bars, les cafés et les boîtes de nuit.

Dans l’estuaire de la Gironde, en France, la coque de certains
bateaux de plaisance est protégée par une peinture antibernicle
toxique, ce qui pose de graves problèmes aux exploitations
locales de pisciculture.

Mais les experts insistent sur le fait que le tourisme, s’il est bien
maîtrisé, peut jouer un rôle positif pour les régions côtières.
Dans le comté de Storstrøm, au Danemark, le tourisme —
particulièrement en basse saison — permet de compenser les
pertes d’emploi dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture,
de l’industrie lourde et du transport maritime.

Le déclin de l’industrie de la pêche

La pêche est liée à la vie d’un grand nombre de villes et de
villages côtiers d’Europe depuis des siècles. L’industrie
communautaire de la pêche dans son ensemble est toutefois
confrontée aujourd’hui à de graves difficultés. Dans de
nombreuses zones, la surexploitation a entraîné une diminution
spectaculaire des stocks halieutiques, elle-même à l’origine de
pertes d’emplois et de difficultés économiques. Afin de limiter
cette surexploitation, la politique commune de la pêche de
l’Union européenne s’efforce de contrôler le volume de poissons
pêchés dans les eaux de l’Union et de réduire le nombre de
bateaux, par des programmes d’orientation pluriannuels (POP)
concernant les flottes de pêche.
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Mais cette réduction de capacité des flottes a également accru
le chômage dans de nombreuses régions littorales. En effet, à
mesure que les ports de pêche traditionnels arrêtent ou
réduisent leurs activités, les populations se déplacent; ce
processus a ainsi modifié les caractéristiques fondamentales
de nombreuses régions côtières. De nombreuses villes qui
comptaient sur leur image de communauté de pêcheurs pour
attirer les touristes ont vu leur nombre fortement baisser à
mesure que les pêcheurs locaux raccrochaient définitivement
leurs filets.

Certaines zones ont essayé de mettre en place des solutions
alternatives à l’industrie de la pêche et de donner un nouvel
élan aux activités locales. Mais ce processus n’a pas été facile
et, dans nombre de régions, les possibilités d’emploi en
dehors de l’industrie de la pêche restent rares.

Dans les régions où l’industrie de la pêche joue toujours un
rôle économique important, elle doit souvent partager
l’espace côtier avec les autres utilisateurs de la mer. Par
exemple, les constructions en bord de mer, les marinas et les
sites de mouillage ainsi que la navigation de plaisance
peuvent avoir des répercussions négatives sur la pêche côtière
et sur les stocks de poissons.

L’exploitation accrue du front
de mer peut entraîner une

réduction des sites
accessibles aux

pêcheurs ainsi que la
disparition

d’habitats
marins (zones
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d’alimentation, de frai et de reproduction), une dégradation de la
qualité des eaux et des dommages pour l’environnement côtier.

L’aquaculture, qui se pratique essentiellement dans les eaux
littorales et est liée à d’autres politiques telle que l’urbanisation,
le tourisme et l’agriculture, illustre bien la manière dont la GIZC
peut garantir une compatibilité des activités côtières entre elles.
La pisciculture peut avoir des effets positifs sur les zones
littorales, puisqu’une bonne qualité de l’eau et un
environnement propre lui sont nécessaires. Des exploitations de
pisciculture bien gérées attirent les touristes et assurent aux
restaurateurs locaux un approvisionnement direct en produits
de la mer. Néanmoins, cette activité peut également être perçue
sous un angle plus négatif lorsque l’espace aquatique ou
les terrains à construire se font rares ou lorsque l’évacuation
des déchets et la pollution deviennent problématiques.

Des réseaux de transport mal conçus

Les transports posent plusieurs problèmes particulièrement
complexes aux régions côtières de l’Union européenne. Sans
des connexions appropriées, ces régions ne peuvent recueillir
les bénéfices économiques d’une industrie du tourisme
prospère ni développer leurs économies locales. En outre, des
réseaux de transport uniquement adaptés aux flux

touristiques risqueraient de ne pas
correspondre aux besoins des résidents à
l’année et de compliquer l’accès à leur
localité. En revanche, des réseaux trop
nombreux — ou mal conçus — peuvent
donner lieu à des problèmes de pollution et
d’encombrement, ainsi qu’à la destruction
d’habitats.

Le défi pour les responsables de la
planification des réseaux de transport de
l’Union est donc de trouver le juste équilibre.
Malheureusement, cet équilibre entre
accessibilité et nécessité de protéger



l’environnement local n’est atteint que trop rarement et les
planificateurs des transports accordent en général peu
d’attention aux besoins très spécifiques des zones littorales.

Au cours de ces dernières dizaines d’années, le problème de
la qualité médiocre des réseaux de transport a amené les
populations à quitter certaines des régions côtières les plus
enclavées de l’Union. Cet exode de la population locale a été
particulièrement ressenti sur quelques îles grecques ainsi que
dans les archipels situés au large des côtes du Danemark et
de la Suède, par exemple.

À l’autre extrémité de l’échelle, le golfe de Naples, en Italie, a
connu des difficultés notamment par manque de coordination
d’un grand nombre de ses moyens de communication. À
Naples, les planificateurs locaux s’efforcent aujourd’hui de
résoudre les problèmes liés aux embouteillages, au tourisme
intensif, à la pollution et à la mauvaise gestion du patrimoine
naturel et culturel.

La mise en place de ce que les experts appellent
l’«accessibilité durable» — en d’autres termes, la création de
systèmes de transport efficaces, en harmonie avec
l’environnement local — constituera une étape essentielle
dans la mesure où elle permettra d’améliorer l’état global des
zones côtières européennes. Pour ce faire, les différents

organismes nationaux responsables de la
construction des infrastructures de
transport doivent travailler en collaboration
plus étroite avec les parties prenantes des
régions côtières.

Une urbanisation croissante

Depuis quelques décennies, une part de
plus en plus grande du littoral de l’Union
s’est urbanisée. Si des projets immobiliers
bien planifiés peuvent jouer un rôle en
empêchant les régions côtières de connaître

11
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un recul économique, la ruée des promoteurs sur le littoral de
l’Union a pris des formes trop souvent incontrôlées.

L’un des moteurs de cette extension urbaine est
l’augmentation considérable du nombre de résidences
secondaires construites sur le littoral de l’Union. Nombre de
ces logements restent vides une grande partie de l’année et
ne sont utilisés que pendant le week-end ou les vacances.
Pourtant, ils détruisent souvent des habitats naturels fragiles
et empêchent le public d’accéder aux plages locales. En
outre, leurs systèmes d’évacuation des déchets et leurs fosses
septiques risquent d’excéder la capacité d’absorption de la
pollution par le milieu naturel.

Le problème du surdéveloppement côtier est particulièrement
aigu en Europe méridionale, où un grand nombre de
résidences secondaires sont illégales ou «semi-légales» et ne
respectent pas les lois d’aménagement du territoire.

L’érosion

Dans de nombreuses zones côtières de l’Union européenne,
l’érosion par la mer est un processus naturel qui se perpétue
depuis des millions d’années. En tant que tel, ce phénomène
présente très peu de danger pour l’environnement, mais il
devient problématique lorsqu’il menace les villes et les
villages du littoral.

La prévention de l’érosion est une tâche extrêmement
complexe et il n’est pas toujours facile de calculer les
éventuels effets à long terme des interventions humaines dans
ce processus naturel. Les ouvrages traditionnels d’ingénierie
«lourde» visant à empêcher l’érosion des côtes, tels que les
brise-lames ou les digues en béton, sont très coûteux à
entretenir et ne suffisent pas toujours à retenir la terre. Dans
certaines zones ils ont même accéléré le processus. Les
constructions importantes — quelle que soit leur nature —
risquent également d’aggraver les problèmes dans les zones
sujettes à l’érosion.
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Sur certaines parties de la côte baltique, en Lettonie par
exemple, l’érosion côtière naturelle progressait depuis
plusieurs milliers d’années à un rythme d’environ 1,2 mètre
par an, jusqu’à ce qu’un port important soit construit à
Ventspil pour accueillir les pétroliers. Aujourd’hui, la côte de
cette zone recule de 2,5 à 3,5 mètres par an.

Dans de nombreuses régions de l’Union, les autorités
nationales et régionales commencent à comprendre qu’il est
souvent dérisoire de tenter de stopper l’érosion naturelle en
construisant des murs. Certains gestionnaires préfèrent donc
adopter une politique dite de «retrait programmé». Cette
politique consiste à réduire graduellement les activités
humaines dans les régions côtières qui seront un jour
conquises par la mer. Sur la côte sud-ouest de l’île
britannique de Wight par exemple, où les falaises ont reculé
de plus de 400 mètres au cours des 400 dernières années, les
entreprises locales ont adopté précisément ce type
d’approche pragmatique.

Dans les régions où le retrait progressif n’est pas une solution
viable (par exemple, dans les zones présentant une valeur
économique ou historique remarquable), nombreuses sont les
autorités à avoir opté pour des protections côtières «douces»
en lieu et place des traditionnels digues ou brise-lames. Dans
les zones qui n’ont pas connu un développement excessif, par
exemple, le fait de replanter des graminées marines ainsi que
d’autres types de plantes indigènes sur les dunes de sable
peut permettre de ralentir le processus d’érosion de manière
assez efficace. Au cours des prochaines années, les
responsables politiques de ces zones devront relever le défi
considérable qui consiste à définir des solutions durables
ayant aussi peu de conséquences imprévues que possible.
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La pollution

Les zones côtières sont confrontées à une double menace de
pollution. Non seulement elles sont régulièrement victimes de
catastrophes maritimes importantes telles que les marées
noires ou les déversements de produits chimiques, mais elles
souffrent également de la pollution terrestre rejetée dans la
mer par les ruisseaux et les rivières.

La pollution résultant d’accidents maritimes pose un
problème particulier sur les côtes proches des grands couloirs
internationaux de navigation maritime. En général, le
transport maritime est considéré comme un mode de
transport relativement favorable à l’environnement. Mais le
problème est que, lorsque des accidents se produisent, les
résultats sont souvent catastrophiques.

Par exemple lorsque le pétrolier battant pavillon maltais Erika
a coulé au large des côtes françaises en 1999, la nappe de
pétrole en résultant a provoqué d’énormes dommages
environnementaux et économiques. Les exploitations
d’ostréiculture ont dû être fermées, le nombre de touristes
dans les stations balnéaires des zones touchées a fortement
chuté et des centaines de kilomètres de côtes ont été
recouverts de pétrole brut nauséabond.

En outre, il est souvent très difficile d’établir les
responsabilités en matière d’accidents maritimes. Les sociétés
qui possèdent les pétroliers sont souvent établies dans des
pays situés en dehors de la juridiction communautaire, c’est
pourquoi il est fastidieux et difficile de les traduire en justice.
Néanmoins, la Commission européenne a récemment formulé
un certain nombre de propositions visant à introduire des
mesures préventives dans ce domaine.

La pollution d’origine terrestre — causée en particulier par les
exploitations agricoles et les usines — constitue également un
problème important pour de nombreuses zones côtières. Les
véritables catastrophes écologiques, de l’ampleur du
déversement accidentel de cyanure en Roumanie qui a pollué
une grande partie du Danube et de la côte de la mer Noire en
2000, sont heureusement relativement rares. Mais de grandes
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quantités de polluants échouent chaque jour sur les plages
européennes.

L’un des principaux sujets d’inquiétude est lié à la pollution
par les nitrates issus des engrais agricoles et des excréments
d’animaux. Les nitrates sont une composante essentielle de
tous les engrais et ils ne posent pas de problème particulier
pour l’environnement lorsqu’ils sont utilisés modérément.
Mais lorsque de grandes quantités de nitrates sont déversées
dans les ruisseaux et les rivières, les algues s’en nourrissent et
se multiplient avec une rapidité stupéfiante, étouffant les
autres formes de vie aquatique. En outre, l’augmentation de
la proportion d’algues dans la mer, et plus particulièrement
dans les zones de baignade, est désagréable pour les
nageurs. Il est donc nécessaire d’établir une meilleure
coopération entre les acteurs côtiers et les autorités
responsables des questions liées à l’industrie, à l’agriculture
et aux autres sources de pollution si l’on veut éviter ces
«marées vertes».

Dans la directive récemment adoptée par l’Union en matière
de qualité des eaux (la «directive-cadre sur l’eau»), ces
problèmes de pollution côtière font l’objet d’une approche
fondée sur le bon sens mais novatrice, qui prend les différents
bassins hydrographiques comme point de départ de la
protection des ressources hydriques de l’Union.
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La gestion des bassins hydrographiques rapproche tous
ceux qui, à l’échelon national, régional et local, ont

une incidence sur les ressources en eau, depuis les
sources de montagne jusqu’aux lacs, aux rivières
et à la mer.

L’objectif de la directive-cadre sur l’eau est de
veiller à ce que les gouvernements de l’Union
européenne mettent en place des mesures
coordonnées pour gérer l’utilisation de l’eau et
résorber la pollution plutôt que des politiques
fragmentaires, qui sont souvent des politiques

du moment. Cette approche comprend également
l’établissement d’un système harmonisé de collecte

de données et d’informations fondé sur les systèmes
d’information géographique.

En ce qui concerne les zones côtières, la directive-cadre sur
l’eau garantira l’adoption par les États membres de mesures
cohérentes de lutte contre toutes les sources de pollution,
qu’elles soient d’origine terrestre ou maritime. La législation
accorde aux gouvernements un délai de quinze ans pour
obtenir une bonne qualité de leurs eaux littorales, par la mise
en œuvre dans ce domaine de politiques cohérentes fondées
sur la gestion des bassins hydrographiques.

Destruction des habitats

Les zones côtières abritent certains des habitats naturels les
plus riches et les plus fragiles de l’Union. Ces zones, qui
présentent souvent un intérêt écologique particulier, sont
composées de marais salés, de dunes de sable et de falaises
où viennent nicher de nombreuses espèces d’oiseaux rares.
Mais les habitats côtiers sont menacés dans de nombreuses
régions de l’Union.

L’accroissement de la population et l’évolution des activités
économiques entraînent une dégradation des fonds marins, des
plages et des rivages. L’expansion urbaine peut également
conduire à la destruction d’habitats côtiers importants — en
particulier de zones humides. Cette urbanisation a causé la



17

disparition complète de plusieurs espèces animales dans
nombre de zones littorales, et cette disparition implique un
appauvrissement de ce que les experts environnementaux
appellent la «biodiversité». Ces derniers soulignent qu’il est
souvent impossible de reconstruire un habitat côtier une fois
qu’il est détruit et que, même lorsqu’une réhabilitation est
possible, elle constitue toujours une procédure extrêmement
complexe et coûteuse. La disparition d’habitats peut avoir une
incidence négative sur les ressources en eau disponibles et sur
l’érosion côtière.

Mais malheureusement, certains planificateurs locaux et
régionaux de l’Union européenne ne semblent pas considérer la
destruction d’habitats côtiers comme un problème. Les
demandes visant à protéger les habitats côtiers naturels sont
parfois accueillies avec suspicion par les autorités régionales
désireuses de stimuler le commerce local en construisant
davantage de logements, de routes, de complexes touristiques
et de locaux professionnels. Mais la disparition d’habitats peut
également être préjudiciable aux économies des régions
côtières. Dans les zones où la pêche constitue toujours une
activité importante, par exemple, la destruction d’habitats peut
endommager les stocks de poissons. La dégradation de sites
dotés d’une grande beauté naturelle limite également le
développement par les régions côtières d’activités telles que
l’écotourisme et autres loisirs de plein air.



Les régions côtières de l’Union européenne sont confrontées à
toute une série de problèmes qui se recouvrent partiellement
et dont les origines sont aussi nombreuses que variées. C’est
pourquoi la Commission européenne estime que l’Union a
besoin d’une politique côtière coordonnée.

En 2000, la Commission a publié un rapport approfondi dans
lequel elle jetait les bases d’une stratégie de gestion intégrée
des zones côtières (GIZC) de l’Union. D’après ce rapport, les
zones littorales européennes pourraient tirer profit d’un
certain nombre de mesures prises à l’échelon communautaire.
Mais la Commission souligne également qu’il convient que
chacun des quinze États membres de l’Union mette en place
sa propre stratégie nationale de GIZC.

Ces stratégies nationales de GIZC permettraient à tous les
responsables politiques impliqués dans la gestion des régions
côtières d’un pays de coordonner leurs actions de manière
bien plus efficace. Ces stratégies nationales auraient aussi
pour but d’améliorer la compatibilité des nombreuses lois et
politiques sectorielles nationales qui concernent les zones
côtières, et faciliteraient l’action des autorités locales et
régionales.

Les autorités locales sont des acteurs essentiels dans les
régions côtières de l’Europe. Elles seules — ainsi que les autres
parties impliquées sur le terrain, telles que les entreprises, les
résidents locaux et les organisations non gouvernementales —
connaissent les problèmes réels auxquels doit faire face une
zone donnée. Les organismes régionaux peuvent orienter la
coordination des initiatives locales sur le terrain, tandis que
les politiques et les programmes nationaux apportent le cadre
juridique et institutionnel qui permet de faciliter la mise en
œuvre de mesures au niveau régional et local.

L’approche de GIZC favorise l’adoption, au niveau le plus
approprié, de décisions relatives aux régions côtières, mais
elle accorde une place importante à l’interaction harmonieuse
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des différents niveaux d’administration. Dans de
nombreux cas, une coopération transfrontalière
s’avère également nécessaire. Par exemple, il est
plus logique que des pays qui partagent un
littoral s’efforcent de coordonner leurs actions
plutôt que d’appliquer une série de politiques
nationales qui risquent d’être contradictoires.
La stratégie communautaire de GIZC encourage
cette approche par «mer régionale» pour la
politique côtière des pays bordant la mer
Méditerranée et la mer Baltique, par exemple.

La stratégie de GIZC vise aussi à empêcher que
des politiques n’ayant apparemment aucune
incidence sur les régions côtières ne portent

incidemment atteinte au littoral. Dans le cas de la pollution
agricole, par exemple, les responsables politiques chargés de
la politique agricole commune de l’Union seront plus attentifs
aux incidences que peut avoir sur les eaux littorales
l’utilisation d’engrais à l’intérieur des terres.

La Commission travaille actuellement à la mise en œuvre de la
stratégie de GIZC dans l’Union européenne, à travers la
législation et les programmes communautaires en vigueur. De
leur côté, les gouvernements des États membres et le
Parlement européen examinent la proposition de
la Commission concernant la mise en place de stratégies
nationales, et la nouvelle politique côtière devrait bientôt être
pleinement opérationnelle.

Cette stratégie de l’Union européenne pour les zones côtières
sera complétée par une approche territoriale efficace des
problèmes écologiques, à laquelle le sixième programme
d’action pour l’environnement, élaboré par la Commission,
accorde une grande importance.
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Les grands principes de la GIZC sont les suivants:

• adopter une perspective large pour traiter des problèmes
connexes;

∑• fonder les décisions sur des données et des informations
fiables;

• s’efforcer de travailler en synergie avec les éléments
naturels;

• être en mesure de répondre à des évolutions imprévues;

• prévoir la participation de tous les acteurs et services
administratifs concernés;

∑• avoir recours à différents instruments (législation,
planification, instruments économiques, campagnes
d’information, actions «21» locales, accords volontaires,
promotion des bonnes pratiques, etc.).

Prendre du recul

Dans le passé, nombre d’efforts partant de l’intention louable
d’améliorer l’état des régions littorales de l’Union ont échoué
parce qu’ils ont examiné les problèmes séparément. Par
exemple, la question du tourisme côtier ne peut pas être
traitée efficacement si l’on ne tient pas également compte de
toute une série d’autres facteurs. Il s’agit notamment
d’examiner les ressources en eau, l’utilisation des sols, la
situation de l’emploi dans la région et l’incidence du tourisme
sur les habitats naturels existants.

En outre, il est fréquent dans l’Union qu’une même zone
côtière recouvre plusieurs frontières administratives. En
d’autres termes, les politiques d’amélioration des zones
côtières sont souvent très parcellaires puisque diverses
circonscriptions administratives mettent en place des mesures
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différentes et non coordonnées. Lorsqu’une zone côtière se
trouve de part et d’autre de la frontière séparant deux pays,
ces problèmes de coordination sont encore plus aigus. En
outre, une grande partie des problèmes auxquels sont
confrontées les zones côtières peuvent avoir leur origine à des
centaines de kilomètres du littoral.
Ainsi, à Strymonikos, en Grèce, la qualité des eaux côtières est
affectée par une pollution apportée de Bulgarie par les
rivières et les fleuves.

Tous ces facteurs montrent que, pour être efficace, une
stratégie de GIZC doit s’efforcer de rassembler les nombreux
acteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les régions
côtières et de traiter tous les problèmes différents mais
connexes qui touchent ces zones.

Examiner les conditions locales

En raison de la variété considérable des côtes de l’Union
européenne, les stratégies de GIZC doivent impérativement se
fonder sur des solutions locales, adaptées aux conditions
locales. Une politique visant à mettre un terme aux
infiltrations d’eau de mer dans une nappe phréatique en
Grèce serait par exemple peu adaptée à une région côtière
située sur la côte baltique de la Suède. La stratégie
communautaire de GIZC repose fondamentalement sur le



principe de «subsidiarité», selon lequel les
décisions politiques importantes doivent
toujours être prises au niveau le plus proche
possible du citoyen.

Cela signifie que les acteurs locaux des régions
côtières de l’Union doivent se trouver au cœur
de la GIZC, puisque seules les populations qui
vivent et travaillent dans les zones littorales
connaissent les vrais défis qui se posent à leur
région. Il ne serait donc ni logique, ni juste que
les gouvernements nationaux ou les institutions
communautaires tentent d’imposer d’en haut
des solutions uniformes à ces régions.

Toutefois, les instances supérieures de gouvernement peuvent
apporter une aide et une orientation aux initiatives locales et
veiller à ce que les nombreuses politiques nationales et
communautaires applicables aux zones côtières ne soient pas
contradictoires entre elles. Les administrations nationales et
communautaires doivent également garantir l’adaptation des
politiques sectorielles à la situation des zones littorales. La
coordination au niveau national et communautaire entre les
politiques relatives à des questions telles que la qualité de
l’eau, la protection des habitats, les transports, la pêche et le
tourisme devrait permettre d’améliorer la condition des zones
côtières de l’Union.
Néanmoins, cela ne peut se faire que si ces politiques sont
également mises en œuvre de manière cohérente au niveau
local.

Pour que les problèmes puissent être résolus en fonction des
besoins locaux, le travail de planification et de gestion dans
les zones côtières doit aussi reposer sur des informations
exactes et suffisamment détaillées, collectées par les États
membres.
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Travailler avec la nature
Comme ne l’illustre que trop clairement la légende
du roi Knud le Grand (1), les efforts pour dompter
la mer sont presque toujours voués à l’échec. C’est
pourquoi les techniques modernes de gestion des
côtes cherchent à travailler de concert avec la
nature plutôt qu’à lutter contre elle.

Les combats menés contre la mer se sont parfois
soldés par une aggravation des problèmes
touchant les zones côtières plutôt que par leur
résolution. Par exemple, les travaux d’ingénierie
destinés à améliorer les équipements portuaires à
Aveiro au Portugal ont aggravé l’érosion des

rivages voisins par la perturbation des flux et des reflux
locaux, cet effet n’ayant pas été convenablement évalué lors
de la phase de planification. Les tentatives menées ensuite
pour protéger la côte par la construction d’ouvrages de
défense en béton et en acier n’ont pas amélioré la situation.

Si les autorités d’Aveiro avaient disposé de meilleures
informations concernant les processus naturels à l’œuvre sur
le littoral de cette région avant de commencer
l’aménagement du port, elles auraient peut-être pu prévenir
les problèmes supplémentaires liés à l’érosion. Cela aurait
peut-être aussi permis de réduire le coût global des travaux
réalisés dans cette région. Si une réflexion plus intégrée avait
été appliquée au projet portuaire de prime abord, il n’aurait
probablement pas été nécessaire de construire des ouvrages
supplémentaires pour protéger la côte.

En Belgique, les autorités responsables de la côte flamande —
très bâtie — s’efforcent aujourd’hui de travailler en tenant
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(1) Les courtisans de Knud le Grand affirmaient qu’il était si puissant qu’il
pouvait commander aux marées de s’inverser. Comme il ne voulait pas
encourager une idée si peu réaliste de ses pouvoirs, le roi fit placer son
trône au milieu des vagues et leur ordonna de s’arrêter — mais sans
succès, évidemment.



mieux compte de la dynamique naturelle de la zone littorale.
Lorsque cela est possible, les autorités belges s’attachent à
adopter une approche moins conflictuelle face au problème
de l’érosion, en remplaçant les ouvrages de protection
construits en dur par des solutions de substitution telles que
les dunes de sable replantées, qui absorbent naturellement
l’énergie de la mer.

Voir loin et être capable de s’adapter

Il est souvent extrêmement difficile de prévoir les problèmes
précis auxquels telle ou telle région côtière devra faire face.
C’est pourquoi il est prévu que la GIZC soit un processus
évolutif, capable non seulement de traiter les problèmes qui
se posent aujourd’hui, mais qui soit aussi suffisamment
souple pour répondre aux problèmes imprévus susceptibles
de se présenter. Une fois qu’il a été décidé de construire une
nouvelle marina, il devient très difficile de la détruire, même
si les générations suivantes découvrent que cette construction
est gravement préjudiciable à l’environnement, par exemple.
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Pour donner de bons résultats, la gestion des zones côtières
doit reconnaître de manière explicite l’incertitude liée à
l’avenir de la région et promouvoir des politiques souples et
adaptables. Une bonne planification et un bon aménagement
des zones littorales se fondent également sur ce que l’on
appelle le «principe de précaution». En vertu de ce principe,
les responsables politiques doivent s’efforcer d’anticiper les
dommages susceptibles d’être causés aux régions côtières au
lieu d’attendre que les choses aillent mal pour tenter de
redresser la situation. Le principe de précaution prévoit
également que les responsables politiques doivent faire
preuve de circonspection s’ils ne sont pas entièrement sûrs
qu’un projet n’endommagera pas le littoral. Cette approche
est particulièrement importante dans les zones soumises à la
menace potentielle d’une expansion urbaine ou d’une
implantation touristique importante.

À mesure que les risques de changements climatiques
augmenteront, il est probable que les zones côtières devront
faire face à de nouveaux problèmes et qu’elles devront
relever de nouveaux défis au cours des prochaines décennies.
Nous devons donc veiller à ce que nos systèmes de
planification et de gestion soient suffisamment souples pour
répondre à ces nouveaux défis lorsqu’ils se présenteront.
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Faire participer l’ensemble des acteurs concernés

La GIZC vise à rapprocher les différents secteurs
gouvernementaux ainsi que les autorités locales, régionales et
nationales, de manière à ce que les responsables politiques
puissent disposer d’une vision précise des besoins des régions
côtières européennes. Mais pour être fructueuses, la
planification et la gestion des zones côtières doivent aussi
impliquer les organisations non gouvernementales et les
autres parties concernées. La GIZC ne fonctionnera tout
simplement pas si les entreprises, les populations locales et
les organisations non gouvernementales qui vivent et
travaillent sur le littoral de l’Union n’y prennent pas part de
manière régulière.

Sans la pleine participation des acteurs locaux, les stratégies
de gestion du littoral ne pourront réussir. Si les populations
ne se sentent pas impliquées dans les décisions qui touchent
leur région, elles risquent en définitive de le reprocher aux
responsables politiques et de rejeter les plans destinés à
améliorer l’état des zones côtières. En 1993, par exemple, la
population locale de l’estuaire d’Exe, au Royaume-Uni, a
rejeté un plan de gestion de cette zone élaboré par une
société de consultants. Les habitants ont reproché aux
consultants de ne pas leur avoir demandé leur avis sur
certaines questions, en particulier sur les questions relatives

au paiement des services portuaires par les usagers
empruntant l’estuaire. Les responsables politiques ont

donc été amenés à repenser l’ensemble de leur
stratégie concernant l’estuaire et une série de
groupes locaux formés par les habitants de cette
région se sont créés pour étudier la question. À
l’issue d’un vaste processus de consultation qui a
donné lieu à de nombreuses réunions locales, une
nouvelle stratégie — satisfaisante pour tous — a été
élaborée pour la région.

La population locale continue à se réunir
régulièrement pour examiner les problèmes de la
région et a mis sur pied le groupe Exe Estuary Forum
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pour coordonner les efforts visant à améliorer la
qualité de vie dans cette région côtière.

Des expériences similaires relevées dans toute
l’Union européenne montrent qu’il est
extrêmement important d’impliquer les parties
concernées à l’échelon local dès le début des
discussions concernant la politique des zones
côtières. Les acteurs locaux doivent toujours être
au cœur de toute stratégie de GIZC, mais il est
également capital de veiller à ce que toutes les
autres parties concernées dans une région donnée
participent aux efforts d’amélioration de la
situation des zones littorales.

Cela signifie souvent qu’il faut coordonner les initiatives locales
et les politiques nationales plus générales afin d’éviter des
conflits indésirables entre les différents niveaux de
gouvernement. Par exemple, les initiatives locales visant à
réduire la pollution déversée par un fleuve dans un estuaire ne
seront jamais couronnées de succès si les administrations
nationales qui réglementent la politique industrielle et agricole
ne sont pas impliquées.

Il conviendrait parfois aussi de coordonner les activités locales
de GIZC avec les politiques européennes, notamment si une
zone côtière se trouve dans région protégée par la législation
communautaire de protection des habitats, par exemple. En
outre, il est logique de veiller à ce que la législation
européenne relative à des questions telles que l’agriculture, la
qualité des eaux et les transports soit bien intégrée dans les
stratégies locales de GIZC.

Les acteurs locaux ne peuvent résoudre à eux seuls les
problèmes des zones côtières. Les défis auxquels sont
confrontées les zones littorales ne surgissent pas de manière
isolée et, sans une coopération entre tous les niveaux de
gouvernement, la GIZC ne pourra tout simplement pas
fonctionner.
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Il est nécessaire d’adopter une approche communautaire
coordonnée de la politique côtière si l’on veut éviter que les
problèmes auxquels sont actuellement confrontées nos
régions littorales ne s’aggravent. La plupart des projections
réalisées montrent que le nombre de personnes utilisant les
ressources côtières et vivant sur le littoral devrait continuer
d’augmenter dans un avenir prévisible.

Si aucune mesure n’est prise pour gérer l’accroissement des
contraintes pesant sur les zones côtières, des problèmes
comme la disparition d’habitats, la pollution et l’érosion
finiront par détruire quelques-unes des régions les plus
belles, les plus riches sur le plan biologique et les plus fragiles
de l’Union, tandis que les communautés côtières perdront
leur cohésion sous l’effet du chômage et de la désagrégation
sociale. Le résultat net d’une telle évolution serait une
importante perte de valeur pour les zones côtières et la
destruction de ressources économiques précieuses.

En revanche, des stratégies de GIZC bien coordonnées aux
niveaux tant communautaire que national permettront à
l’Union de tirer pleinement profit de ses régions côtières et de

28

Conclusion: la
nécessité pressante

d’une stratégie
côtière pour

l’Union européenne



veiller à ce que des économies modernes et dynamiques s’y
développent tout en assurant la protection de leur beauté
naturelle unique.

Pour que la GIZC soit un succès, elle doit se fonder sur
l’apport de solutions locales à des problèmes locaux. Les
acteurs de la vie locale seront toujours au cœur des initiatives
visant à améliorer la condition des régions côtières, mais, afin
de donner aux zones côtières les meilleurs atouts, il est
nécessaire de coordonner l’action de ces acteurs de terrain
avec celle des décideurs politiques régionaux, nationaux et
européens. La GIZC entraînera certains coûts à court terme,
mais ses bénéfices à moyen et à long terme seront beaucoup
plus importants.

Les zones côtières d’Europe subissent depuis des siècles les
effets de planifications mal coordonnées et de politiques
inadéquates.

Toutefois, si les différentes parties joignent leurs efforts pour
que la GIZC devienne une réalité sur l’ensemble du territoire
communautaire, un vent nouveau pourrait bien souffler sur
l’Europe.
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