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Résumé

* Le présent document, préparé par l’équipe d’experts thématiques du programme de démonstration,
vise à susciter un vaste débat. Il s’appuie sur une série d’hypothèses sans préjuger pour autant de la
prise de position finale de la Commission.
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Les zones côtières et leurs ressources naturelles, tant marines que
terrestres, sont appelées à jouer un rôle décisif dans la stratégie de
réponse aux besoins et aux aspirations des citoyens européens
d’aujourd’hui et de demain. La productivité des lagons littoraux, des
chenaux de marée, des marais salants et des estuaires apparaît en effet
comme un facteur clé dans deux domaines essentiels: la production
alimentaire par le maintien de la pêche et de l’aquaculture, d’une part, et,
de l’autre, la protection de la nature et de la diversité biologique. Les
zones côtières remplissent également tout une série de fonctions en
matière de création d’emploi, de croissance économique et de qualité de
vie. Mais elles suscitent, dans le même temps, des conflits de plus en plus
nombreux entre les usagers, et des problèmes institutionnels et
stratégiques qui engendrent leur dégradation progressive, voire
irréversible.

La Commission européenne a lancé en 1996 un programme de
démonstration sur l’aménagement intégré des zones côtières - initiative
conjointe des DG XI, XIV et XVI qui bénéficie d’apports importants de la
part d’autres directions générales (DG XII et CCR en particulier) et de
l’AEE. Le programme s’articule autour de 35 projets locaux et régionaux
visant à démontrer l’application de l’AIZC, d’une série d’analyses
thématiques horizontales et de travaux de recherche, complétés de
rencontres régulières avec un groupe d’experts (composé d’experts
nationaux et de représentants des administrations locales, des partenaires
socio-économiques et d’ONG) et de multiples contacts avec d’autres
opérateurs extérieurs.

Les résultats du programme de démonstration confirment l’hypothèse
présentée dans le document COM 511/95, à savoir que la dégradation
permanente et la gestion inadéquate de nombreuses zones côtières
européennes sont imputables à des problèmes liés à

• une information incomplète ou inadéquate, tant en ce qui concerne
l’état des zones côtières que l’impact des activités humaines
(économiques et non économiques).

• une concertation insuffisante entre les différents niveaux et secteurs
administratifs, et leurs actions respectives.

• une participation et une consultation insuffisantes des acteurs
concernés.
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Le programme de démonstration fournit des exemples concrets de bonnes
pratiques en matière d’aménagement intégré des zones côtières (AIZC)
dans des contextes socio-économiques, culturels, administratifs et
physiques très variés. Une série de principes clés ont été tirés de ces
exemples, à savoir qu’une gestion durable des zones côtières doit:

� Adopter une approche très large.

� Tenir dûment compte des conditions spécifiques prévalant dans la
région visée.

� Agir en synergie avec les processus naturels.

� Recourir à une planification participative pour forger un consensus.

� Obtenir le soutien et la participation de toutes les instances
compétentes.

� Utiliser conjointement plusieurs instruments.

� Prendre des décisions qui ne ferment aucune porte pour l’avenir.

L’importance stratégique des zones côtières pour l’avenir de l’Europe, les
obligations des traités concernant la cohésion et l’intégration de la
dimension environnementale dans toutes les autres politiques, et le rôle
décisif que joue déjà l’action communautaire dans l’évolution des zones
côtières, font aujourd’hui de la stratégie européenne d’AIZC une nécessité
impérative.

Cette stratégie devra étudier les divers instruments juridiques,
économiques et stratégiques qui peuvent être mis au service de l’AIZC,
ainsi que les conditions dans lesquelles chacun d’entre eux s’avère le plus
efficace. Elle devra également se pencher sur les responsabilités
respectives des différents échelons administratifs (en vertu du principe de
subsidiarité) et sur la base d’information requise par chacun d’eux pour
assumer ses responsabilités. La future stratégie européenne d’AIZC ne
vise pas à accroître le montant total des dépenses communautaires dans
les zones côtières mais à recommander différents moyens de mieux
rentabiliser les niveaux actuels de financement.

Plusieurs principes et enseignements touchant à l’aménagement intégré et
tirés du programme de démonstration devraient en outre pouvoir être
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appliqués à la gestion d’autres régions, non côtières, du territoire
européen.

La structuration d’une telle stratégie peut être abordée de diverses
manières: l’utilisation exclusive des politiques existantes en améliorant
leur coordination; l’élaboration de nouveaux programmes d’action; ou
l’instauration éventuelle d’un cadre législatif européen. Mais avant de
statuer sur les questions de forme et de contenu, la Commission souhaite
que la stratégie européenne d’AIZC fasse l’objet d’un large débat – que le
présent document est destiné à lancer.

Le présent document s’adresse à toutes les personnes et organisations
ayant un intérêt ou un enjeu dans la gestion de nos zones côtières. Le
document qui l’accompagne, préparé par l’équipe d’experts thématiques
du programme de démonstration et intitulé « Les enseignements du
programme de démonstration de la Commission européenne sur
l’aménagement intégré des zones côtières (AIZC) » est une compilation
des expériences et leçons tirées de ce programme; même s’il sous-tend
l’analyse développée dans le présent document, il intéressera
probablement davantage, voire exclusivement, ceux qui sont directement
impliqués dans la mise en place ou le bon déroulement d’une initiative
d’AIZC. Dans l’un et l’autre des documents, les points importants sont
indiqués en caractères gras.

Les lecteurs sont invités à réagir au présent document – en d’autres
termes, à marquer leur accord ou leur désaccord sur son contenu ou à le
compléter. Les services de la Commission tiendront compte de toutes les
réactions lors de la préparation de leurs recommandations et conclusions
finales à propos d’une stratégie européenne d’aménagement intégré des
zones côtières (AIZC).


