
Feuille de Route des PTOM dans le domaine de l’énergie durable 

 

Les Ministres de l’Energie des PTOM, Membres du Conseil et Représentants des Pays et 

Territoires d’Outre-Mer ; 

Réunis à Bruxelles, en Belgique, les 16 et 17 Juin 2015 à l’occasion du Sommet des Ministres 

de l’Energie des PTOM en marge de la semaine européenne de l’énergie durable;  

Faisant suite aux conclusions communes du dernier forum PTOM-UE organisé en  février 

2015, durant lequel la gestion durable des ressources naturelles a été  déclarée sujet 

d’importance capitale pour les PTOM, et  l’énergie durable et le changement climatique (y 

compris la réduction des risques de catastrophes naturelles) ont été adoptés comme sous-

secteurs pour le Programme Thématique du 11e FED ;  

Déterminés à valoriser le potentiel des PTOM appelés à devenir des  pôles régionaux et des 

centres d’excellence et à renforcer les avantages comparatifs des PTOM résultant de leur 

association avec l’UE, ainsi qu’avec des partenaires régionaux et internationaux ;   

Capitalisant sur le soutien apporté par  la Commission européenne aux  politiques des PTOM 

dans le domaine du développement durable ;  

Conscients que les PTOM comptent parmi les plus vulnérables au changement climatique et 

aux conséquences de ce phénomène sur les écosystèmes entiers, sur les  infrastructures 

publiques, sur la sécurité alimentaire, la résilience, la santé et le bien-être, et donc plus 

largement sur leur  existence ;    

Reconnaissant que le changement climatique amplifiera les risques existants et créera  de 

nouveaux défis pour les systèmes humains et naturels et que ces derniers affectent les 

PTOM de manière inégale 

Conscients du caractère d’urgence à promouvoir et développer les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique pour faire face aux enjeux de la sécurité énergétique et de 

l’atténuation des effets du  changement climatique ;  

Déterminés à montrer la voie au niveau mondial pour une transition, pérenne et soutenable, 

de nos systèmes énergétiques vers l’indépendance vis-à-vis des énergies fossiles;  

Prenant en compte les opportunités que cette transition offre en matière de développement 

économique; 

Reconnaissant le rôle clé que des systèmes énergétiques isolés peuvent jouer dans le 

développement de technologies de réseaux intelligents  et des innovations pour faire face 

aux défis d’un un approvisionnement intermittent ;  

Soulignant la valeur ajoutée d’une coopération intensifiée avec les instituts de recherche 

appliquée des Etats Membres de l’UE, et d’autres pays, et en particulier ceux qui ont des 

liens avec les PTOM ;  

Soulignant le besoin d’accroitre  les capacités des institutions gouvernementales et non-

gouvernementales et du secteur privé à planifier, développer, et gérer les projets d’énergie 



durable par le lancement d’études spécifiques sur les technologies en matière d’énergie 

durable dans des contextes insulaires ;  

Concentrant leurs efforts en indiquant les priorités globales des PTOM pour le processus de 

programmation du Programme thématique du 11e FED régional ;  

Conscients du fait que les PTOM sont situés dans des environnements très riches en sources 

d’énergies naturelles telles que l’éolien, le solaire, les énergies thermiques, hydrauliques et 

marines ; et que les PTOM peuvent tirer profit  de cette position pour se promouvoir en tant 

que centres d’excellence en matière d’énergie durable ;  

Conscients que des solutions énergétiques intelligentes et innovantes peuvent être testées 

et appliquées dans un espace confiné, et que cet environnement politique propice sera 

bénéfique tant aux PTOM qu’aux fournisseurs de solutions en matière d’énergie durable ;  

Encouragés par le fait que les PTOM peuvent utiliser leurs atouts pour apporter des conseils 

précieux et rapides pour appuyer  la transition vers l’énergie durable dans d’autres régions 

isolées et pour des systèmes énergétiques plus importants au niveau mondial ;  

 

Ont décidé :  

 

De s’engager dans une stratégie commune pour l’énergie durable pour accroitre de manière 

significative la pénétration pérenne et durable d’énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique.  

D’utiliser activement le réseau sur l’énergie  des PTOM pour profiter du grand réservoir 

d’expériences et de savoir-faire technologiques de chaque PTOM ;  

De renforcer les capacités locales par le développement de partenariats techniques et 

d’autres moyens, pour collaborer avec d’autres organes de l’UE, les RUP, les ACP et les 

organes des PTOM dans le domaine des projets de recherche et d’application, y compris 

pour des technologies innovantes en matière d’énergie durable ;  

De faciliter et collaborer pour le développement de solutions innovantes et durables en 

matière énergétique adaptées aux conditions locales, en particulier avec les instituts de 

recherche appliquée  des Etats Membres de l’UE qui ont des liens avec les PTOM ; 

D’améliorer la visibilité pour la réduction de la consommation énergétique en promouvant 

l’efficacité énergétique au niveau de l’offre et de la demande ;  

De fixer les priorités suivantes comme objectifs globaux pour les PTOM en matière d’énergie 

durable, lorsque cela se justifie :   

Au niveau technique :  

 Augmenter le déploiement de projets et programmes d’énergie durable ;  

 Réduire l’utilisation et la dépendance aux combustibles fossiles en améliorant 

l’efficacité énergétique 

 



Au niveau économique : 

 Passer de la consommation de fuel d’hydrocarbures pour le transport à une énergie 

renouvelable électrique  

 Promouvoir l’éco-mobilité 

Au niveau juridique : 

 Mettre en place des stockages d’énergie fiables et abordables en utilisant des 

technologies éco responsables nouvelles et matures  

 Promouvoir l’adoption de technologies pour améliorer  de manière continue le 

contrôle et la gestion du réseau  

 Promouvoir la rénovation et l’adaptation du parc de bâtiments en le renouvelant 

grâce à la pénétration des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

 Promouvoir l’introduction de dispositions en faveur des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique pour les nouveaux bâtiments dans le code du bâtiment ;  

 Entreprendre une analyse des impacts techniques et financiers de l’augmentation de 

sources intermittentes en Energies Renouvelables pour la stabilité du réseau quand 

cela est nécessaire ;  

 Evaluer et développer un modèle économique approprié pour les services en matière 

d’électricité intégrant les technologies renouvelables dans le mix de production 

énergétique;  

 Faciliter le développement d’un cadre réglementaire propice au déploiement rapide 

de projets d’énergie durable ;  

 Promouvoir un cadre politique pour les investissements dans les PTOM (CPI-PTOM) 

pour améliorer les conditions d’investissement et augmenter les propositions de 

projets bancables ; 

 Créer un environnement de mise en situation réelle et de démonstration pour des 

solutions en matière d’énergie durable ;  

 S’engager avec l’Union européenne pour établir une déclaration sur l’énergie UE-

PTOM 

 Explorer les opportunités pour développer un traitement responsable des 

équipements liés à l’énergie durable ; 

Afin de permettre le test d’idées, de modalités d’organisation / de mise en œuvre, de 

recherches ou de technologies prometteuses et innovantes, les priorités identifiées doivent 

être transformées en plans concrets, lorsque cela est possible, conformément aux 

financements prévus dans le cadre du 11e Fonds Européen de Développement, qui inclut des 

financements pour l’acquisition de connaissances et des projets pilotes au sein des PTOM. 

Ces projets pilotes peuvent être mis en  œuvre  au travers de contrats de subventions.  



Le calendrier suivant est indicatif pour atteindre et évaluer les objectifs communs, 

conformément au calendrier établi dans le cadre des instructions de programmation du 

11ème FED pour les PTOM :  

 2016 : signer la documentation liée à la  programmation et l’accord de financement  

pour le programme thématique du 11e Fonds Européen de Développement 

 2017 : Lancer la mise en œuvre, mettre en place le cadre institutionnel et la base de 

connaissance  

 2018 : démarrage des projets pilotes d’énergie durable dans les PTOM 

 2020 : Evaluation des progrès sur la transition   

Cette feuille de route ne créé pas d’obligations légales ou financières en matière de 

législations domestiques ou internationales, et est sujette lorsque cela se justifie à 

l’approbation par les gouvernements individuels des PTOM.   

 

Signée à Bruxelles le 17 Juin 2015 

 

 


















