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2010-2014 : les principaux résultats de l'Initiative des détroits d'Europe 

Discours de Michel Lefait, Vice-Président du Conseil général du Pas-de-Calais  

lors de la conférence de renouvellement du Protocole d'entente (Bruxelles, 22 octobre 2014) 

 

 

1. Mesdames et Messieurs,  

 

Après les résultats du projet NOSTRA développés ce 

matin, il me revient de vous présenter les actions qui 

ont été menées dans le cadre plus large de l'Initiative 

des détroits d'Europe depuis 4, voire même 5 ans.  

 

Rien ne vaut une carte pour bien saisir l'envergure du 

partenariat qui est le nôtre.  

 

Rejoignons la mer et embarquons sur le navire ESI 

pour naviguer à travers l'Europe. De la Baltique à la 

Méditerranée, en passant par la Manche et la mer du 

Nord, nous ferons escale sur quelques détroits du 

partenariat pour présenter les résultats de l'Initiative. 
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2. C'est sur les rives du détroit du Pas de Calais, l'un des 

plus fréquentés au monde, que commence l'aventure 

de l'Initiative des détroits d'Europe.  
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3. Plus de 500 bateaux traversent chaque jour ce 

détroit, passage entre la Manche et la mer du Nord, 

mais aussi théâtre de navettes incessantes entre les 

deux rives du détroit, entre Calais et Douvres 

essentiellement.  

 

C'est en partant du constat que ce détroit revêt une 

importance particulière que les Présidents du Kent et 

du Pas-de-Calais ont eu l'idée en 2009 de rassembler 

les collectivités territoriales européennes bordant des 

détroits non seulement pour partager leurs 

expériences mais aussi pour se faire entendre de 

façon plus efficace. 

 

 

4. Après plusieurs rencontres de travail, l'Initiative des 

détroits d'Europe est née en 2010 avec la signature 

du protocole d'entente à Coquelles, siège 

d'Eurotunnel. 

 

15 collectivités, ici présentes aujourd'hui pour 

renouveler leur engagement, et rejointes par de 

nouveaux partenaires.  
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5. Le premier objectif de l'Initiative des détroits 

d'Europe est de faire reconnaître les spécificités des 

détroits au niveau européen.  

 

Arrêtons-nous donc un instant à Bruxelles, où nous 

sommes aujourd'hui, et qui représente le cœur de 

l'Europe. L'Europe que nous souhaitons convaincre 

de l'importance stratégique des détroits pour son 

développement que ce soit au plan économique, 

environnemental ou social et culturel.  

 

En tant que jeune réseau, nous devions nous attacher 

dans un premier temps à nous faire connaître, à nous 

rendre visibles, et à sensibiliser nos interlocuteurs sur 

les spécificités des détroits.  

 

Pour ce faire, une cinquantaine de rencontres 

bilatérales ont été organisées non seulement auprès 

de représentants d'institutions européennes et 

internationales mais aussi à l'échelon national et local 

pour faire connaître l'Initiative ainsi que les 

spécificités des détroits d'Europe. Car le lobbying 

n'est efficace que s'il est effectué à tous les échelons. 

Par ailleurs, ESI a participé à plus de 60 conférences 

traitant de coopération transfrontalière ou de 

questions maritimes.  
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6. Parmi ces nombreuses conférences, l'on peut citer la 

conférence internationale sur les aires marines 

protégées (IMPAC3) qui a eu lieu à Marseille en 

octobre 2013 et qui a réuni plus de 1000 participants 

de 80 pays différents.  

 

Trois ateliers y ont été organisés sur la question des 

détroits d'Europe. Notre réseau a ainsi pu mettre en 

lumière différents enjeux liés aux détroits tels que : 

- le trafic maritime et la nécessité d'obtenir une 

reconnaissance par l'Organisation maritime 

internationale,  

- ou encore la question de la gouvernance 

transfrontalière à l'échelle d'un détroit.  

Nous avons pu rappeler également l'importance 

d'aborder les enjeux des détroits dans les débats 

onusiens sur la haute mer.  

 

La communication dont a pu bénéficier l’Initiative 

lors de cet événement, à travers un stand (partagé 

avec l'Office de l'Environnement de la Corse, qui co-

organisait l'événement), à travers la presse ou les 

actes de la conférence, ont contribué à donner de la 

visibilité à notre action. 
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7. Dans deux semaines aura lieu un colloque sur les 

régions frontalières, le colloque BRIT.  

 

Ce colloque international aura lieu pour partie dans le 

Pas-de-Calais (la dernière édition s'étant déroulée en 

Asie entre le Japon et la Corée) et un focus spécial 

sera donné aux détroits pour la première fois dans 

l'histoire de ce colloque.  

 

L'Initiative des détroits d'Europe a participé au 

montage du programme sur ce sujet et a bien 

entendu prévu d'y intervenir. 

 

De cette manière, non seulement des décideurs, mais 

également des chercheurs, peuvent être touchés et 

sensibilisés aux problématiques auxquelles nous 

devons faire face sur les régions de détroits. 

 
  



7 

 

 

8. De même l'initiative a répondu à 6 consultations de 

l'Europe sur des sujets aussi divers que la 

connaissance du milieu marin, la politique de 

cohésion territoriale, ou encore la croissance bleue.   

 

Ces réponses coordonnées des partenaires qui 

n'auraient pas nécessairement répondu à ces 

consultations individuellement posent l'Initiative des 

détroits d'Europe comme un acteur qui souhaite 

prendre toute sa part dans l'élaboration, la définition 

des politiques européennes.  

 

La dernière consultation sur la stratégie macro-

régionale Ionienne et Adriatique a mobilisé les 

partenaires concernés (partenaires albanais et 

italiens des détroits d'Otrante et de Messine) pour 

que ce document stratégique de l'Union européenne 

tienne compte des spécificités des détroits de la 

région.  

 

En répondant aux questions de la consultation, ESI a 

affûté ses arguments et a renforcé les positions des 

partenaires par rapport à des réponses individuelles.  
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9. La vie du projet NOSTRA a coïncidé avec la 

préparation de la période de programmation 

européenne 2014-2020. Des actions de lobbying ont 

été menées pour faire reconnaître les spécificités des 

détroits dans les programmes de coopération 

transfrontaliers dans lesquels les partenaires ESI sont 

impliqués. Cela a été concluant pour les programmes 

dans la Baltique, en Manche-mer du Nord et en 

Méditerranée. 

 

En matière de lobbying, nous entendrons un 

témoignage provenant du détroit de Bonifacio qui a 

une longue expérience des démarches d'influence, y 

compris à l'échelle internationale, à l'Organisation 

maritime internationale par exemple.  
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10. Au titre du second objectif sur l'émergence de projets 

de coopération, des coopérations entre détroits sont 

nées du partenariat ESI/NOSTRA.  

 

La coopération entre le Fehmarnbelt et le détroit du 

Pas de Calais sur la question du tunnel reliant les 

deux rives d'un détroit en est un exemple. Une 

intervention est prévue précisément sur ce sujet dans 

quelques minutes.  

 

Les détroits d'Otrante et du Pas de Calais se 

rapprochent également sur la question du tourisme 

durable. D'autres coopérations devraient voir le jour 

au fil des prochaines rencontres du partenariat. 
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11. Cette image est une photo du détroit du Kvarken qui 

a accueilli la première visite d'étude du projet 

NOSTRA.  

 

Les travaux de cette matinée ont pu vous convaincre 

je l'espère que le Projet NOSTRA est bel et bien le 

premier résultat majeur, le projet phare de l'Initiative 

des détroits d'Europe. Je ne reviendrai pas dessus.  

 

Ce qu'il faut retenir à mon sens c'est que NOSTRA a 

permis au réseau de se renforcer, de se consolider 

en tant que groupe de femmes et d'hommes des 

quatre coins de l'Europe et même au-delà, mais aussi 

de donner du contenu à l'Initiative des détroits 

d'Europe, d'apporter les éléments principaux du 

plaidoyer qui pourra être porté auprès de Bruxelles.  
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12. Nous ne devons pas oublier les actions de 

communication qui sont essentielles en matière de 

lobbying. Le site internet de l'Initiative a attiré plus 

de 4000 internautes sur les deux dernières années, 

notamment grâce aux newsletters trimestrielles et la 

cinquantaine d'articles publiée depuis 2 ans.  

 

Des centaines de brochures et flyers ont été 

distribués dans les conférences ou à l'occasion de 

rencontres avec des décideurs.  

 

Nous faisons escale ici dans le détroit de Messine qui 

est particulièrement proactif en matière de 

communication sur son détroit.  
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13. Notre croisière à travers l'Europe se termine ici. 

 

Comme vous l’avez peut-être perçu, l’ensemble de 

nos actions met en lumière la singularité de notre 

réseau. Rassemblement de territoires, nous n’avons 

pas toujours la légitimité ou la compétence pour agir 

sur les problématiques qui nous occupent, comme les 

migrations ou la sécurité maritime pour n’en citer 

que quelques unes. 

 

Néanmoins, à travers l’ESI, nous prenons l’initiative 

d’interpeller les autorités nationales et européennes 

sur la nécessité de prendre en compte ces enjeux. 

Nous avons également un outil d’analyse et 

d’observation des phénomènes qui se déroulent sur 

ces zones géographiques. 

 

Sans toutefois être reconnus encore, après 

seulement quatre années d’existence, comme un 

interlocuteur susceptible de peser dans les 

discussions nationales ou européennes, nous 

pouvons néanmoins nous féliciter que par nos 

travaux et notre mobilisation, nous parvenons à 

démontrer l’importance de ce qui se joue sur ces 

territoires. 
 


