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INTRODUCTION

Tandis que le 23 juin, le peuple britannique a
voté en faveur de la sortie de l'Union
européenne.
Ne nous méprenons pas : il s'agit d'un coup
porté non seulement à l'Europe, mais aussi
aux politiques existantes, incomprises par les
citoyens européens et perçues comme servant
les partisans de la mondialisation, plutôt que
les citoyens et leurs besoins.
Les gouvernements régionaux que nous
représentons au sein de la CRPM ressentent
ces inquiétudes au quotidien.

Chers lecteurs,
Notre projet européen commun se trouve à
un tournant. Jamais auparavant les citoyens
européens n'avaient fait preuve d'une telle
défiance envers les gouvernements et les
institutions politiques.
Lors d'un référendum le 3 décembre 2015, le
peuple danois a voté contre les
réglementations
européennes
sur
la
coopération transfrontalière.
Le 6 avril 2016, les citoyens hollandais ont
rejeté l'accord d'association entre l'UE et
l'Ukraine.

Les Européens se préoccupent aujourd'hui
principalement de la crise des migrants et de
ses conséquences, de la sécurité en Europe
suite aux effroyables attentats terroristes, de
la crise économique persistante ainsi que de
l'augmentation du chômage des jeunes.
L'Union européenne, qui représente le niveau
de gouvernement que nous soutenons et
défendons, est l'entité la plus à même
d'atténuer les réserves de nos citoyens.
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Toute tentative d'affaiblissement des
structures régionales qui soutiennent les
populations, par la restriction de leurs
ressources financières, contribuera à mettre
en péril le projet européen qui se trouve déjà
fragilisé.
Le présent rapport annuel présente les efforts
soutenus de la CRPM pour façonner,
accompagner et mettre en œuvre les
politiques et programmes en place destinés à
favoriser la croissance et l'emploi dans les
secteurs économiques traditionnels et
émergents.
Les régions maritimes d'Europe sont au cœur
des
solutions
de
l'ensemble
des
problématiques
politiques
les
plus
importantes, allant des urgences humanitaires
à leurs frontières aux politiques d'intégration
pour les demandeurs d'asile.
Elles œuvrent pour l'atténuation du
changement climatique, tout en développant
des mesures d'adaptation, évitant ainsi les
coûts liés aux catastrophes naturelles.

Voilà un moyen efficace pour surmonter la
stagnation économique et exploiter la valeur
ajoutée de l'Europe sur le terrain.
Les temps sont difficiles mais nous, les régions
européennes, nous efforcerons de mettre en
œuvre les stratégies économiques de façon à
créer des emplois et à les pérenniser.
Nous chercherons à recevoir de jeunes
étudiants et entrepreneurs dans les
professions maritimes, ainsi qu'à les intégrer
et à permettre leur mobilité.
Unis au sein de la CRPM, nous sommes plus
forts et mieux placés pour prendre des
mesures concrètes visant à soutenir l'aventure
européenne qui a garanti la paix sur notre
continent pendant près de 70 ans.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et
espérons que les recommandations et les
activités présentées dans ce rapport d'activité
inspireront les responsables européens.

Cela s'illustre notamment par notre
contribution concrète à l'Accord de Paris
approuvé lors de la COP21.
Nos régions veillent à ce que tous les citoyens
bénéficient d'une accessibilité physique ou
numérique, qu'ils se résident dans une zone
insulaire ou métropolitaine. Il s'agit là d'un
principe fondamental de nos actions et de nos
efforts de lobbying.
Le programme de travail de la CRPM se
concentre également sur l'investissement
dans le capital humain et la création d'emplois
pérennes à travers une politique de cohésion.

Vasco Cordeiro, Président de la CRPM et de la
Région autonome des Açores (Portugal)

Eleni Marianou, Secrétaire générale de
la CRPM

Nous rassemblons des partenariats à
différentes échelles, du niveau européen au
niveau local, impliquant de nombreuses
organisations dans différents secteurs en
croissance par le biais de stratégies de
spécialisation intelligente financées par les
Fonds
structurels
et
d'investissement
européens.
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COHÉSION

Politique de cohésion. Un vrai débat se
prépare donc sur la forme que prendra la
Politique de cohésion après 2020. La
Commission doit présenter ses premières
idées sur le futur de la Politique de cohésion
avant la fin de l'année 2017.

ACTIONS DE LA CRPM

CONTEXTE
Les programmes de la Politique de cohésion
pour 2014-2020 sont pleinement engagés et
l'attention se porte maintenant sur l'avenir
de cette politique après 2020.
De fortes pressions sont exercées en vue de
réformer cette politique :
> Le plan d'investissement pour l'Europe
conteste la Politique de cohésion comme
politique d'investissement européenne
traditionnelle.
> Les États membres sollicitent une réforme
substantielle visant à simplifier la gestion
des Fonds structurels et d'investissement
européens (Fonds ESI).
> Constituant le tiers du budget de l'UE, la
Politique de cohésion doit impérativement
montrer des résultats.
> Certains demandent également une
révision substantielle des objectifs de la
Politique de cohésion, de manière à ce que
celle-ci puisse soutenir intégralement les
efforts entrepris par les États membres pour
se conformer au cadre de gouvernance
économique de l'UE.

Les actions entreprises par la CRPM en 2016
avaient comme objectif de constituer avec
ses membres une ferme assise factuelle de
manière à proposer une vision de la réforme
de la Politique de cohésion pour l'après2020. La CRPM a concentré ses efforts dans
quatre domaines principaux :
> le rôle des régions dans la Politique de
cohésion ;
> la contribution de la Politique de cohésion
aux investissements ;
> l'évolution des tendances en matière de
politiques régionales ;
> la dimension insulaire de la Politique de
cohésion.
En outre, la CRPM a travaillé sur les aides
d'État relatives aux transports et aux
stratégies macro-régionales.
C'est avec ces initiatives à l'esprit que le
Vice-président de la CRPM, Enrico Rossi, a
rencontré Frans Timmermans, Premier
vice-président
de
la
Commission
européenne.

La CRPM suit les discussions portant sur le
futur de la Politique de cohésion, ainsi que
les réflexions sur le futur du budget de l'UE,
initiées au début de l'année 2016 lors de la
présidence hollandaise.
La révision à mi-parcours du budget de l'UE
pour 2014-2020 s'est révélée très critique
sur l'efficacité des fonds réservés à la

Le Président Rossi rencontre le Premier VPdt.
Timmermans
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Le Président Rossi a souligné que le plan
Juncker ne devrait pas se substituer à la
Politique de cohésion ; les deux politiques
remplissant des objectifs distincts mais
complémentaires.

Rôle des régions dans la Politique
de cohésion
La CRPM a réalisé une enquête sur le degré
d'implication des régions de la CRPM dans
les programmes de la Politique de cohésion.
Une attention particulière a été portée à la
relation entre les domaines d'intervention
de la Politique de cohésion et les
compétences législatives des autorités
régionales.
Recueillant les données fournies par
40 régions membres de la CRPM, l'enquête
confirme que la majorité des régions
d'Europe disposent de compétences
législatives dans les domaines d'intervention
de la Politique de cohésion.

façon dont les autorités régionales et locales
en Europe stimulent le développement
économique, avec l'appui des fonds et des
instruments financiers de l'UE.
Organisée par la province de HollandeMéridionale, la conférence a fait ressortir la
multitude de fonctions remplies par les
autorités régionales pour créer des emplois
et favoriser la croissance, notamment dans
le secteur maritime.
Elle a également confirmé qu'une réflexion
est à mener sur l'ajout d'une dimension
territoriale aux instruments financiers ainsi
qu'au plan d'investissement de l'UE, de
façon à ce qu'aucun territoire européen ne
soit laissé de côté.
Le Vice-président de la CRPM, Rogier Van
Der Sande, a rencontré en avril Jyrki
Katainen, Vice-président de la Commission
européenne.

Elle montre également que l'introduction de
dispositions visant à renforcer la
gouvernance et les partenariats à plusieurs
niveaux (Article 5 du Règlement portant
dispositions communes) s'est révélée
positive, en dépit d'une grande disparité
dans la mise en œuvre de ces provisions par
les États membres.

Contribution des régions à
l'investissement
La CRPM a entrepris une série d'activités
destinées à mettre en évidence la valeur
ajoutée des fonds de la Politique de
cohésion
parmi
les
initiatives
d'investissement de l'UE.
Une conférence a été organisée en
février 2016, en présence de la présidence
hollandaise.
La conférence a présenté des exemples
concrets, liés à l'économie maritime, sur la

Le Vice-président de la CRPM, Rogier Van Der Sande,
rencontre Jyrki Katainen

Lors de cet entretien, M. Van Der Sande a
mis l'accent sur le rôle essentiel que
tiennent les régions pour favoriser
l'investissement dans le contexte de la mise
en œuvre du Fonds européen pour les
investissements stratégiques.
La CRPM a également étudié plus en avant
les fonctions remplies par les instruments
financiers pour le développement régional.
Elle a lancé une enquête avec ses membres
afin d'analyser l'impact des instruments
financiers depuis 2007.
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Les résultats seront présentés à l'occasion
de l'Assemblée générale 2016 de la CRPM et
permettront d'alimenter la réflexion de la
CRPM sur l'avenir de la Politique de
cohésion.

Évolution des tendances en matière
de politiques régionales
Le Secrétariat général de la CRPM a suivi
l'évolution des tendances statistiques
relatives à la Politique de cohésion, et plus
particulièrement l'impact du PIB des régions
sur leur éligibilité à la Politique de cohésion.
L'analyse établie par la CRPM confirme que
les disparités régionales se creusent et que
l'écart de développement entre le centre et
la périphérie s'est accentué.
La même étude établit en outre des
prévisions sur le futur de la Politique de
cohésion après 2020, en se basant sur les
statistiques les plus récentes.
La CRPM a également été invitée à
présenter les conclusions de la Task Force
sur les indicateurs de la Politique de
cohésion au Parlement européen en
janvier 2016.
Lors de cette présentation, la CRPM a mis en
relief la nature politique des négociations
budgétaires relatives à la Politique de
cohésion.

Dimension territoriale
La CRPM a collaboré de manière étroite
avec la Commission des Îles, notamment
dans le but de valoriser les îles et les régions
ultrapériphériques dans la Politique de
cohésion d'après-2020.
À l'occasion d'une conférence spéciale en
mars, l'intergroupe Mers, Rivières, Îles et
Zones Côtières (SEARICA) du Parlement
européen a invité la CRPM à présenter des
scénarios
prospectifs
renforçant
la

dimension insulaire de la Politique de
cohésion.
Seize députés européens étaient présents
pour exprimer leurs points de vue sur les
scénarios de la CRPM.
Les membres de la Commission des Îles se
sont réunis afin de développer ces scénarios
lors de leur Assemblée générale de
mai 2016, organisée à Rhodes par la Région
d'Égée-Méridionale.

Aides d'État
La CRPM continue à surveiller la législation
sur les aides d'État pertinente pour ses
membres.
Le Secrétariat a d'ailleurs présenté une vue
d'ensemble lors du Bureau politique de
février 2016.
Cette vue d'ensemble comparait les
positions de la CRPM sur les aides d'État et
le dispositif actuel pour 2014-2020, en se
focalisant spécifiquement sur le problème
des lignes directrices des aides d'État à
finalité régionale.
De plus, la CRPM et sa Commission des Îles
ont adopté un avis en mai 2016 sur l'aide à
l'exploitation des ports et des aéroports.
Cet
avis
sollicitait
une
meilleure
considération des coûts supplémentaires
pour les régions insulaires, ainsi que
l'exemption de certains types d'aides de la
législation sur les aides d'État.

Stratégies macro-régionales
La CRPM
continue
de
suivre
les
développements liés aux stratégies macrorégionales et relatives aux bassins maritimes
avec une Task Force dédiée, qui s'est réunie
en novembre 2015.
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Les Commissions géographiques de la CRPM
sont actives individuellement au sujet des
stratégies macro-régionales, à la fois lors de
leurs phases de lancement et de
fonctionnement.

EUROPE MARITIME

Autres activités
Le Président de la CRPM, Vasco Cordeiro, et
ses représentants du Bureau politique de
la CRPM, ont rencontré en mai la
Commissaire chargée de la politique
régionale, Corina Creţu.
Ils ont souligné l'importance des régions
d'Europe dans l'élaboration d'une Politique
de cohésion qui réduit les disparités, accroît
la compétitivité et facilite la gestion de la
crise des réfugiés.

CONTEXTE
Au cours de cette année, l'objectif principal
de la CRPM a été de contribuer à la mise en
œuvre des politiques maritimes de l'UE dans
les domaines concernés par son agenda
maritime.
La CRPM pourra ainsi être force de
proposition sur l'avenir des politiques de
l'UE après 2020.

ACTIONS DE LA CRPM
Stratégie et gouvernance

Le Président de la CRPM, Cordeiro, et ses membres,
rencontrent la Commissaire Creţu

La Direction générale de la politique
régionale et urbaine (DG REGIO) de la
Commission européenne et la CRPM ont
organisé à Bruxelles en octobre 2016 une
conférence conjointe sur la contribution de
la Politique de cohésion dans les priorités de
l'UE.
Ouverte par la Commissaire Creţu, cette
conférence comptait 80 participants.
La CRPM a également organisé des sessions
de réflexion sur le futur de la Politique de
cohésion, rassemblant des experts des
régions de la CRPM et des institutions de
l'UE pour débattre des options de réforme
de la Politique de cohésion d'après-2020.

La CRPM a tenu des discussions stratégiques
avec les institutions de l'UE au sujet des
perspectives de la Politique maritime
intégrée (PMI). Des réunions clés ont eu lieu
avec les États membres, parmi lesquelles :
> la participation de la présidence
hollandaise à la session maritime du Bureau
maritime de la CRPM à Haarlem ;
> un séminaire conjoint sur les
investissements maritimes à Haarlem,
mentionné dans le calendrier de la
Présidence
hollandaise
comme
un
événement maritime officiel ;
> la première participation de la CRPM à la
rencontre des interlocuteurs de haut niveau
sur la Politique maritime intégrée à Turku
en mai 2016 ;
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> les discussions avec le gouvernement
maltais, qui se sont conclues par un accord
selon lequel la CRPM apportera sa
contribution aux principales initiatives
maritimes de la Présidence maltaise. Cette
contribution inclura une déclaration
politique sur les politiques maritimes de l'UE
ainsi que le développement d'une stratégie
maritime pour la Méditerranée occidentale.
La CRPM a également collaboré avec
l'intergroupe Mers, Rivières, Îles et Zones
Côtières (SEARICA) sur l'avenir de la PMI.
En sa qualité de secrétariat de la SEARICA, la
CRPM a soutenu l'organisation de plusieurs
conférences
politiques,
auxquelles
différentes régions ont participé.
À l'échelle de la Commission européenne,
la CRPM a travaillé étroitement avec le
Commissaire Vella et la Direction générale
des affaires maritimes et de la pêche
(DG MARE).
En mai 2016, la CRPM a été invitée à
participer aux Journées européennes de la
mer à Turku, lors desquelles George Alexakis
et Kerstin Brunnström sont intervenus.
En juin 2016, une rencontre comprenant le
Président de la CRPM, Vasco Cordeiro, et
une délégation des régions de la CRPM, a
été organisée dans les Açores avec le
Commissaire européen à l'environnement,
aux affaires maritimes et à la pêche,
Karmenu Vella.

Ils ont évoqué les différences façons de
collaborer pour soutenir la croissance bleue
et la PMI.
La gestion intégrée des affaires maritimes
impliquait également une coopération avec
les Commissions géographiques de la CRPM
sur le développement et la mise en œuvre
des stratégies des bassins maritimes :
> La CRPM a soutenu sa Commission Mer du
Nord dans le suivi de l'action préparatoire
de la stratégie pour la mer du Nord, avec
des informations sur les investissements
maritimes utilisées lors de la Conférence de
la mer du Nord de juin 2016 à Billund.
> La CRPM et sa Commission Mer Baltique
ont engagé des collaborations entre régions
sur les chaînes de valeur de la croissance
bleue. Ce travail contribue à accorder la
priorité à la stratégie pour la mer Baltique.
>
La
CRPM
et
sa
Commission
Interméditerranéenne ont participé au
développement de la stratégie pour la
Méditerranée occidentale. La CIM a
également rejoint le groupe de travail sur
l'économie bleue de l'Union pour la
Méditerranée (UpM) ainsi que l'initiative
Blue Med.
> La CRPM et sa Commission Arc Atlantique
restent étroitement impliquées dans la mise
en œuvre de la stratégie pour l'Atlantique et
le développement des projets.
> La CRPM et sa Commission Balkans/Mer
Noire ont participé à la troisième
Conférence de haut niveau sur l'économie
bleue de la mer Noire en juin 2016 à
Odessa.

Investissement

Le Président de la CRPM, Cordeiro, et ses membres,
rencontrent le Commissaire Vella

Le travail de la CRPM sur les investissements
maritimes est une base fondamentale pour
la préparation des discussions sur le cadre
financier pluriannuel et l'organisation des
collaborations entre les régions, les
institutions de l'UE et les parties intéressées.
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Une étude sur l'économie bleue et les
stratégies de spécialisation intelligente
présente la croissance bleue comme une
priorité essentielle dans les stratégies
régionales. En outre, la CRPM a réalisé une
étude sur les instruments financiers
comprenant des discussions avec DG MARE
sur leur avenir au sein du domaine
maritime.

Ressources marines
Politique commune de la pêche (PCP)
La PCP a été révisée en 2013. La CRPM a pris
part à des discussions avec DG MARE sur la
mise en œuvre des nouvelles mesures
adoptées.
Cela
impliquait
un
travail
sur
l'implémentation de l'interdiction de rejet et
du Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche (FEAMP), thématiques
discutées lors de la rencontre du groupe de
travail sur la pêche en avril 2016, sous la
coordination des Shetland.
La CRPM a également guidé le travail des
Commissions géographiques, notamment la
nouvelle Task Force sur la pêche, initiée par
la Commission Interméditerranéenne en
juin 2016.
Concernant l'enjeu de la gouvernance,
la CRPM a démarré le processus pour
devenir membre du conseil consultatif de
l'aquaculture. De plus, la CRPM a collaboré
avec la plateforme FARNET afin d'organiser
des séminaires sur le développement local
pris en charge par la communauté.

Par l'intermédiaire du projet EMBRC PP2
cofinancé par Horizon 2020, la CRPM a
analysé la façon dont ces technologies sont
traitées au sein des stratégies régionales.
Elle a ensuite organisé des discussions sur
les investissements avec les régions et
l'EMBRC en juin 2016 à Bilbao.
La rencontre annuelle du groupe
d'infrastructures européen de recherche en
biologie marine qui s'est tenue à Naples en
septembre 2016 a confirmé les perspectives
de collaboration.

Gestion et protection des zones
côtières
Gestion et environnement
La planification de l'espace maritime (PEM)
et la gestion intégrée des zones côtières
(GIZC) assurent la coexistence des activités
humaines côtières et maritimes. Supervisé
par la région de Hollande-Septentrionale, le
travail était centré sur le rôle des régions et
des interactions terre-mer dans la mise en
œuvre de la directive de l'UE sur la PEM.
Le Président de la CRPM, Vasco Cordeiro, a
évoqué ces problématiques avec le
Commissaire Vella lors de la conférence
mondiale sur la PEM organisée par la
Commission européenne dans les Açores
en juillet 2016.

Biotechnologies bleues
Les biotechnologies bleues sont l'un des
secteurs avec un fort potentiel de
croissance. La CRPM a collaboré avec le
Centre européen de ressources biologiques
marines (EMBRC), le principal réseau
européen d'infrastructures de recherche
dans ce secteur.

Le Président de la CRPM, Cordeiro, rencontre le
Commissaire Vella

Suite à son admission au sein du groupe de
coordination
de
la
Directive-cadre
« stratégie pour le milieu marin » (DCSMM),
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la CRPM a poursuivi son suivi des principales
problématiques liées à cette directive.

de ce fonds ; la discussion est toujours en
cours.

Pour ce faire, plusieurs demandes de projet
ont dû être préparées avec la Commission
Interméditerranéenne.

En parallèle, la CRPM a contribué en
avril 2016 au rapport relatif à la Directive
sur la responsabilité environnementale de la
Commission.

Données côtières
La production et l'utilisation des données
côtières par les services de géo-information
revêt une importance stratégique pour les
autorités publiques, ainsi que pour les
régions et les entreprises. Les industries de
type offshore ne peuvent se développer
sans ces informations.
L'un des principaux défis est de veiller à ce
que les données produites à l'échelle
européenne puissent être interprétées
efficacement afin d'être exploitables.
La CRPM a collaboré avec les services
hydrographiques nationaux, en tirant parti
du projet de cartographie des zones côtières
du
FEAMP.
Ce
travail
impliquait
l'établissement de normes que l'ensemble
des projets européens devraient respecter.

Selon ce rapport, la Commission va chercher
à mieux appréhender les concepts relatifs
au dommage écologique utilisés aux niveaux
international et européen.

Éducation - Vasco da Gama
L'initiative Vasco da Gama de la CRPM a
pour objectif d'améliorer les formations
maritimes.
Elle est née du projet pilote « Vasco da
Gama : Formation pour un transport
maritime plus durable et plus sûr ».
À l'occasion de la conférence finale de ce
projet, en mars 2016, la CRPM a présenté
des propositions sur les formations
maritimes liées au transport.

Sécurité maritime
La CRPM fait campagne pour le
développement continu des initiatives
européennes et internationales destinées à
la prévention des désastres maritimes.
Suite à l'appui pour un paquet Erika IV
exprimé dans le rapport Feirerra du
Parlement européen, la CRPM a sollicité de
meilleures
compensations
pour
les
dommages écologiques.
Sur le plan international, la CRPM a
demandé en avril 2016 la mise en place d'un
fonds volontaire supplémentaire dédié au
préjudice environnemental dans le cadre
des FIPOL.
Une rencontre a eu lieu en octobre 2016
entre les membres des FIPOL pour discuter

Stagiaires du programme Vasco da Gama

Outre ses initiatives dans les formations
maritimes, la CRPM développe également
des initiatives relatives au transport, aux
technologies bleues ainsi qu'à la gestion des
zones côtières à l'échelle des bassins
maritimes de l'UE.

La Commission Arc Atlantique porte une
attention particulière aux formations
maritimes.
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Industries et énergies marines
renouvelables

ACCESSIBILITÉ

Le secteur des énergies marines est en
pleine expansion en Europe. Il permet de
créer de l'emploi, de fournir de l'énergie aux
territoires de manière durable et de
favoriser les régions souffrant de handicaps
permanents d'ordre géographique ou
démographique.
Les priorités de la CRPM, établies
conjointement avec le groupe de travail sur
les industries maritimes pour la croissance
bleue, organisé par la région Pays de la
Loire, incluent un travail sur les
investissements.
La CRPM est désormais membre de la
nouvelle plateforme d'innovation pour
l'énergie océanique, créée par Ocean Energy
Europe. La CRPM a également commencé à
travailler sur l'acceptation sociale des
énergies marines.
Des discussions ont eu lieu sur les énergies
marines
face
aux
règlements
environnementaux de l'UE lors d'une
conférence organisée par la CRPM et
l'intergroupe SEARICA en juin 2016. Les
Orcades y ont pris part.

Tourisme maritime et côtier
Le travail de la CRPM, dirigé par la région
suédoise de Västra Götaland, se concentre
sur la mise en œuvre de la stratégie
européenne en faveur du tourisme maritime
et côtier. De multiples projets ont
également été mis en place pour faciliter la
coopération entre les régions et les parties
prenantes avec les Commissions Arc
Atlantique et Interméditerranéenne.
La CRPM a de même veillé à ce que les
régions soient incluses dans le dialogue
européen sur les croisières.

CONTEXTE
Les priorités de la CRPM en matière de
transport sont de promouvoir l'accessibilité
des
régions
périphériques,
ultrapériphériques et insulaires au niveau de
l'UE, ainsi que de développer le transport
maritime durable.
Pour ce faire, la CRPM exerce une influence
sur la mise en place de deux instruments
européens : le Réseau transeuropéen de
transport (RTE-T) et le Mécanisme pour
l'interconnexion en Europe (MIE).
Le RTE-T définit les priorités européennes
en termes d'infrastructures et de services de
transport. Il décrit en particulier un réseau
central prioritaire à concrétiser avant 2030,
de même qu'un réseau global à achever
avant 2050.
Les autoroutes de la mer en font partie.
Le MIE, l'instrument financier du RTE-T,
délimite l'entente de financement des
différents composants du RTE-T.
Outre les objectifs à long terme pour 2030
et 2050, la CRPM se concentre également
sur des objectifs et échéances à court
terme, parmi lesquels la révision du MIE
en 2020 et celle du réseau central RTE-T
en 2023.
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ACTIONS DE LA CRPM
Dans le cadre de la campagne
d'accessibilité, les priorités pour 2015/2016
mises en œuvre par la CRPM et ses
Commissions géographiques comportaient
les thématiques suivantes :
> influencer les plans de travail des neuf
corridors prioritaires du MIE ;
> prendre part à la redéfinition des
autoroutes de la mer ;
> suggérer des instruments européens pour
soutenir le transport maritime durable.
Le Groupe de travail Transports travaille
actuellement sur ces problématiques.
Il continue de s'entretenir avec la Direction
générale de la mobilité et des transports
(DG MOVE) de la Commission européenne
pour le partage d'informations.

projets relatifs
transeuropéens.

aux

neufs

corridors

Ces derniers ont bénéficié de plus de 93 %
de l'enveloppe mobilisée lors du premier
appel à projets du MIE, lancé en 2014. Cet
appel a alloué plus de 50 % du budget
du MIE pour la période 2014-2020.
La CRPM ne cesse de contester
l'hyperconcentration de ces budgets et elle
veille à ce que les régions soient impliquées
dans les Forums de la Commission qui se
tiennent trois fois par an.
Les Groupes de travail Transports des
Commissions géographiques de la CRPM
soutiennent les actions de la CRPM lors de
ces forums.

Redéfinition des autoroutes de la
mer
La CRPM a toujours soutenu les autoroutes
de la mer.

Neuf corridors prioritaires du MIE
En accord avec le Parlement européen,
la CRPM souhaite toutefois redéfinir le
concept en vue de le rendre accessible aux
parties intéressées, telles que les
propriétaires de bateaux, les ports et les
autorités
publiques
des
régions
périphériques,
ultrapériphériques
et
insulaires.

Carte des corridors du réseau central

Pour la période 2014-2020, le budget
du MIE consacré au transport dépasse les
24 milliards d'euros.
De cette somme, 11,3 milliards d'euros sont
réservés aux projets des États membres
éligibles au Fonds de cohésion.

En raison de leur trafic intense et du
déséquilibre fréquent entre les entrées et
les sorties, ces zones méritent un traitement
spécifique.
C'est dans cette optique que la CRPM a
transmis un questionnaire à ses membres
en leur proposant de modifier la mise en
œuvre des autoroutes de la mer lors de la
période de programmation actuelle (20142020) et la suivante.

La Commission européenne attache
toutefois la plus haute importance aux
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Les recommandations issues de cette
enquête ont été communiquées au
Coordinateur européen des autoroutes de la
mer, Brian Simpson, lors de sa participation à
la réunion du Groupe de travail Transports de
la CRPM, le 19 mai 2016.

transport routier vers des modes plus
respectueux de l'environnement, tels que le
transport maritime.
Supposé avoir entraîné une concurrence
déséquilibrée, il a toutefois été abandonné
par la Commission européenne en 2013,
sans aucun remplacement.
Lors de cette période, l'UE a adopté la
directive sur la teneur en soufre de certains
combustibles qui accroît le coût du
transport maritime en imposant l'utilisation
de combustibles plus onéreux ou
l'installation d'épurateurs sur les navires.

La CRPM rencontre le Coordinateur européen des
autoroutes de la mer, Brian Simpson

Suite à cette rencontre, le Coordinateur
européen a présenté un plan de mise en
œuvre détaillé (DIP) relatif aux autoroutes
de la mer au Parlement européen, le
22 juin 2016. Le DIP va maintenant faire
l'objet d'une consultation étendue d'une
durée d'un an.
La CRPM et ses Commissions géographiques
vont poursuivre leur travail de plaidoyer afin
de faire figurer l'accessibilité parmi les
critères de sélection des autoroutes de la
mer lors des prochains appels à propositions
de la Commission européenne.
La session Transports de l'Assemblée
générale de la CRPM, dont la prochaine
réunion est prévue le 3 novembre, prendra
part à cette consultation.
De plus, la Commission des Îles de la CRPM
a
exprimé
sa
position
sur
ces
problématiques à l'occasion de son
Assemblée générale en mai. Le sujet a
également été évoqué durant un séminaire
consacré au transport dans les Baléares en
octobre 2016.

Instruments de l'UE destinés à
soutenir le transport maritime
durable
Marco Polo a été le seul programme
européen à encourager une transition du

Il en résulte une baisse du transport
maritime dans le transport intra-européen,
ce
qui
provoque
l'inquiétude
de
l'Association des armateurs de la
Communauté européenne (ECSA).
Face à la forte ambition de l'UE sur le
changement climatique sans appui concret
au transport durable, la CRPM appelle la
Commission européenne à ouvrir les
discussions sur le sujet.
La CRPM propose que les outils existants,
tels que le MIE, le RTE-T et l'eurovignette
servent au développement d'un instrument
de soutien destiné à remplacer Marco Polo.
La CRPM a communiqué ses propositions à
la Commission cette année, lors des
rencontres du Forum européen du transport
maritime durable (ESSF).
Ce forum consultatif a pris en compte les
préoccupations de la CRPM, mais aucune
initiative de la Commission européenne n'a
encore été lancée. Le forum a également
répondu à la demande de la CRPM de
clarifier le choix de financement européen
disponible pour les professionnels et les
acteurs publics.
Le 30 septembre 2016, la Commission
européenne a publié un rapport sur la mise
en œuvre de la stratégie européenne du
transport maritime 2009-2018. La CRPM va
étudier ce document avec une grande
attention, et fera remonter les observations
pertinentes.

13 | P a g e

Promotion de la dimension extracommunautaire de la politique des
transports

L'objectif à long terme est de préparer la
convergence en vue des négociations sur la
politique
commune
des
transports
après 2020.

Lors de sa prise de position politique sur
RTE-T en 2012, la CRPM a appelé l'UE à faire
preuve d'ambition en étendant le RTE-T aux
pays de l'UE voisins, aux pays candidats, ou
au sein de la Politique de voisinage.

Ces problématiques seront débattues à
l'occasion de l'Assemblée générale de
la CRPM en novembre 2016. Une position
politique sera présentée, exposant les
arguments de la CRPM pour un équilibrage
du financement du MIE. Cette position
reposera sur les résultats d'une enquête
conduite
par
les
Commissions
géographiques de la CRPM.

La Commission européenne adopte
progressivement une vision et des outils
contribuant à cet objectif, comme en
témoigne un document d'analyse diffusé
lors des journées RTE-T qui ont eu lieu à
Rotterdam du 22 au 24 juin 2016.
Les Commissions géographiques de la CRPM
ont intégré ce concept à leur raisonnement
sur les réseaux de transport et leurs liens
avec les stratégies macro-régionales, telles
que le partenariat euro-méditerranéen, la
stratégie pour la région de la mer Baltique
ainsi que la stratégie pour la région de
l'Adriatique et de la mer Ionienne.
Le Bureau politique de la CRPM a débattu
de ces questions le 17 juin 2016 à Kotka
(Finlande), en s'accordant à développer à
l'avenir cette part des activités sur le
transport de la CRPM.

Ancrage au sein du Parlement
européen
La CRPM continue de travailler de manière
étroite avec la Commission des transports et
du tourisme du Parlement européen. Elle
n'a de cesse de renforcer cette relation afin
de donner suite aux priorités de la
campagne pour l'accessibilité.
Cet étroit partenariat s'illustre notamment
par le projet de déclaration du Parlement
européen sur l'amélioration de la
contribution du RTE-T à la cohésion
territoriale. La CRPM a joué un rôle
déterminant dans le développement de
cette initiative.
La CRPM a pour but de sensibiliser le
Parlement sur le déséquilibre des récentes
allocations du MIE.

L'enquête
définira
une
perspective
territoriale sur les résultats des appels à
projets du MIE de 2014 et de 2015.

Partenariats avec les professionnels
La CRPM tire parti de son expertise pour
influencer les décisions européennes, mais
elle développe également des partenariats
avec les organisations professionnelles sur
des activités spécifiques.
L'Association des armateurs de la
Communauté européenne (ECSA) a été
invitée à présenter ses priorités relatives à la
politique des transports maritimes lors de la
rencontre du Groupe de travail Transports
en mai 2016. La CRPM s'est également
jointe à un certain nombre d'organisations
européennes afin de proposer une
approche commune sur les transports.
Coordonnée par l'ESPO (Organisation
européenne
des
ports
maritimes
communautaires), cette initiative est
destinée aux co-rapporteurs du Parlement
européen sur la révision à mi-parcours du
cadre financier pluriannuel.
Cette approche commune a pour fin
d'informer les députés européens sur la
nécessité de compenser la réduction des
subventions du MIE réalisée par l'UE, et
sur l'intention de verser les fonds alloués
au Plan Juncker (FEIS). 2,8 milliards
d'euros ont été retirés du budget du MIE
consacré au transport, en vue de financier
le Plan Juncker (EFS).
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ENJEUX MONDIAUX
INTERNATIONAUX

ÉNERGIE ET CLIMAT

ACTIONS DE LA CRPM

Suite à sa position politique sur le
changement climatique adoptée en
juin 2015, la CRPM promeut le rôle
déterminant des régions pour faire face à
l'enjeu planétaire qu'est le changement
climatique.

CONTEXTE
Trois éléments clés définissent ou affectent
la politique actuelle de l'UE sur l'énergie et
le climat. Il s'agit :
> du nouveau cadre d'action en matière de
climat et d'énergie qui définit les objectifs
de l'UE pour 2030 en termes d'efficacité
énergétique, d'énergie renouvelable et
d'émissions de gaz à effet de serre ;

Les régions maritimes ont mis en place des
solutions durables destinées à atténuer le
changement climatique, ainsi qu'à adapter
leurs territoires littoraux aux nouvelles
réalités climatiques.
La CRPM a partagé ces expériences dans
une brochure informative qui explique de
quelle manière les régions contribuent à la
mise en place d'une solution globale.

> de l'Union de l'énergie ;

Lors d'événements en marge de la COP21 et
de Climate Chance, la CRPM a montré que
l'enjeu mondial du changement climatique :

> de l'accord universel sur le climat pour
l'après-2020.

> nécessite la mobilisation de l'ensemble
des niveaux de gouvernance ;

La CRPM a réclamé une dimension
territoriale pour chacun de ces éléments.

> présente pour les régions une opportunité
d'approfondir et de renforcer la coopération
sur des actions de terrain concrètes.

Les gouvernements régionaux sont souvent
responsables de l'élaboration et de la mise
en œuvre des politiques, des normes, des
programmes et des mécanismes fiscaux
dans des domaines qui ont une incidence
directe sur les émissions de gaz à effet de
serre et font face aux effets du changement
climatique.
Il s'ensuit que les régions ont vocation à
promouvoir des composantes essentielles
de l'Union de l'énergie et du cadre d'action
en matière de climat et d'énergie, telles que
l'efficacité énergétique, le développement
de l'énergie renouvelable et l'innovation.

La CRPM a joué un rôle essentiel dans la
promotion des solutions maritimes pour
l'atténuation du changement climatique,
ainsi que dans la promotion du rôle des
territoires maritimes dans l'adaptation au
changement climatique.
Le rôle des régions comme leaders de
l'innovation
en
matière
d'efficacité
énergétique et d'énergies renouvelables a
également été mis en avant, de même que
le soutien essentiel des subventions pour
atteindre les objectifs climatiques de l'UE
sur l'ensemble des territoires.
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La CRPM, représentée par Maria José Asensio
Coto, Secrétaire générale à l'innovation, à
l'industrie et à l'énergie de la Junte
d'Andalousie, a transmis une série de
messages au Commissaire pour l'action pour
le climat et l'énergie, Miguel Arias Cañete.

Elles courent en effet le risque de ne pas
recevoir les investissements dont elles ont
besoin.
En outre, la CRPM a apporté sa contribution
à la consultation de la Commission
européenne sur la préparation de la
nouvelle Directive sur les sources d'énergie
renouvelables. En voici les messages clés :
> délégation de la gouvernance au sein de la
nouvelle Directive, avec un renforcement du
rôle des autorités régionales ;
> renforcement des marchés des énergies
renouvelables au sein des régions maritimes
et périphériques ;

Maria José Asensio Coto, de la Junte d'Andalousie,
rencontre le Commissaire Cañete.

Durant cette rencontre, organisée en juin
2016 par le Comité des régions, la CRPM a
exposé les faits suivants :
> Les régions disposent d'une meilleure
compréhension des besoins des territoires
et sont expertes dans la gestion des
financements. Les régions maritimes, en
particulier, ont identifié l'industrie et
l'économie maritimes comme secteurs
prioritaires pour dynamiser l'innovation et
les investissements dans le secteur de
l'énergie.

> une coopération au niveau macro-régional
(en dehors des frontières des États
membres) serait utile dans le cadre des
programmes et dispositifs de soutien pour
l'énergie renouvelable ;
> responsabilisation des citoyens vis-à-vis de
la gestion intelligente de l'énergie et de la
propriété collective des investissements.

MIGRATION

Elles ont ainsi un rôle important à jouer
dans la promotion de l'innovation et dans la
mise en place de l'Union de l'énergie.
> Les instruments financiers, tels que le
Fonds européen pour les investissements
stratégiques (FEIS), sont présentés comme
des outils d'investissement prépondérants,
mais les subventions restent essentielles
pour soutenir les investissements requis afin
d'atteindre les objectifs climatiques de l'UE
sur l'ensemble des territoires.
Il en résulte que nombre de régions,
notamment celles intéressant moins les
investisseurs, ne sont pas en mesure de
compter sur la contribution du secteur
privé.

CONTEXTE
L'UE a l'intention d'instaurer une politique
migratoire
équilibrée,
complète
et
commune, reposant sur la solidarité et la
responsabilité, de manière à saisir les
opportunités tout en relevant les défis liés
aux flux migratoires.
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En dépit des accords déjà établis au niveau
européen et avec des pays tiers, l'UE est
confrontée à deux défis sans précédent.
Le premier de ces défis est la gravité de
l'urgence humanitaire à ses frontières, qui
se manifeste par la mort de milliers de
migrants, tandis que le second grand défi
est l'intégration des demandeurs d'asile au
sein des sociétés de l'UE.

ACTIONS DE LA CRPM
La CRPM a accentué le rôle essentiel des
Régions dans la gestion de la crise des
migrants dans l'UE.
Elle a appelé les institutions de l'UE à
concevoir une solution européenne au
problème, et à donner aux régions les
ressources nécessaires pour apporter des
solutions sur le terrain.
Par l'intermédiaire de sa Task Force dédiée,
la CRPM a organisé des rencontres, ateliers
et séminaires de haut niveau de façon à
promouvoir le dialogue entre les
représentants élus des régions et les
institutions de l'UE.
Elle a également entrepris des actions de
lobbying et lancé une campagne de
sensibilisation et de solidarité.
Voici les principaux messages diffusés par
la CRPM :

> Il est nécessaire de s'attaquer aux causes
premières de la crise, y compris aux taux
importants
de
chômage
et
de
marginalisation.
> Les régions les plus impactées par l'afflux
de migrants doivent recevoir un soutien et
un financement.

> Les régions disposent de compétences
clés et ont un rôle fondamental à jouer
dans les problématiques liées à la
migration.
Parmi ces problématiques, l'on peut citer
notamment la gestion des urgences sur leur
territoire, l'intégration des migrants et le
développement socioéconomique.
En coopérant avec la Task Force, les régions
membres et le Secrétariat de la CRPM ont
pu échanger des bonnes pratiques sur la
gestion des urgences humanitaires dans les
pays limitrophes, ainsi que sur l'intégration
harmonieuse dans les pays d'accueil.
La CRPM a également participé à de
nombreux événements de haut niveau dans
le but de présenter le point de vue des
régions, de même que les solutions qu'elles
peuvent mettre en place.
Citons parmi ces initiatives :
> Une lettre commune au Président Juncker,
signée avec le CCRE et EUROCITIES, qui
appelle à la mise en œuvre d'une solution
européenne et à l'adoption d'une approche
inclusive de la crise migratoire, avec
davantage de coopération avec les villes et
les régions sur le terrain.
> La présentation de la perspective
régionale dans un panel de discussions sur
les aspects territoriaux de la migration de
réfugiés vers l'Europe lors du séminaire
ESPON « Un monde sans frontières : les
réfugiés, la coopération et les territoires ».
> Une lettre à Dimitris Avramopoulos,
Commissaire européen pour la migration,
les affaires intérieures et la citoyenneté,
mettant en avant les solutions que les
régions peuvent proposer pour la
réinstallation des réfugiés, dans le cadre du
mécanisme de relocalisation de l'UE.
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> La présentation de la perspective des
régions sur les politiques migratoires, ainsi
que des exemples de solutions au niveau
régional lors d'une rencontre intitulée
« Migration et santé : contribution des
expériences régionales des politiques
européennes et internationales ».
> La participation en tant qu'acteur de
premier plan à la deuxième réunion du
Forum européen sur la migration et son
atelier participatif sur « Le rôle de l'échelon
local dans l'intégration effective des
ressortissants de pays tiers, notamment des
demandeurs d'asile et des réfugiés ».
La CRPM a en outre proposé le suivi de
l'intégration des migrants au moyen
d'indicateurs au niveau régional.
De plus, Réna Doúrou, Gouverneure de
l'Attique, et Eleni Marianou, Secrétaire
générale de la CRPM, ont rencontré JeanClaude
Juncker,
Président
de
la
Commission européenne, en avril 2016.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Séminaire des gouvernements régionaux à Bruxelles
sur les enjeux mondiaux du développement humain

CONTEXTE
Pour la toute première fois, les
gouvernements locaux et régionaux et la
Commission européenne se sont engagés à
travailler en étroite collaboration pour
atteindre des objectifs qui contribueront à
instaurer la démocratie, la dignité humaine,
l'égalité et la justice pour tous dans un
esprit de solidarité internationale.

ACTIONS DE LA CRPM

Rencontre avec Jean-Claude Juncker sur la crise des
migrants

Ils ont évoqué la crise migratoire et le rôle
fondamental que peuvent jouer les régions
si elles bénéficient du soutien et des
ressources dont elles ont besoin.

Au cours de cette année, le Groupe de
travail de la CRPM sur les coopérations
externes, mené par le Pays basque, a
concentré son attention sur la dimension
territoriale
du
Programme
de
développement durable à l'horizon 2030.
Il s'est également intéressé à la participation
de la CRPM au partenariat stratégique signé
par PLATFORMA et la Commission
européenne.
PLATFORMA, le Pays basque et la CRPM ont
organisé un séminaire important à Bruxelles
en juin 2016.
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Ce séminaire portait sur le rôle des
gouvernements régionaux d'Europe dans la
lutte contre les problèmes mondiaux du
développement humain du 21e siècle tels
que la pauvreté et l'inégalité, le changement
climatique et les villes durables.

VOISINAGE

La discussion, basée sur le Programme de
développement durable à l'horizon 2030
récemment adopté, s'est tenue à la veille
des
Journées
européennes
du
Développement 2016.
Par le biais de son partenariat stratégique
avec PLATFORMA et en collaboration avec le
Groupe de travail Coopérations externes, la
CRPM
et
sa
Commission
Interméditerranéenne,
produisent
un
module de formation destiné aux services
publics et axé sur le voisinage méridional de
l'UE.
En
outre,
la
Commission
Interméditerranéenne a organisé un atelier
en septembre 2016 sur le thème du
développement intégré territorial, en
association avec PLATFORMA ainsi que
d'autres organisations méditerranéennes.
L'atelier avait pour objectif de déterminer
les besoins des autorités méridionales et de
capitaliser sur les pratiques existantes, tout
en contribuant aux débats sur le prochain
Forum des autorités locales et régionales de
la Méditerranée.
Grâce à son partenariat stratégique avec
PLATFORMA, le Groupe de travail
Coopérations externes de la CRPM poursuit
également ses efforts sur deux travaux de
recherche.
Ces travaux portent sur les thèmes
suivants : « Définition d'une nouvelle
génération de coopération décentralisée
pour un renforcement de l'efficacité et de la
responsabilité » et « Vers une nouvelle
génération de partenariats public-privé pour
une coopération décentralisée ». Les deux
études
feront
l'objet
d'un
approfondissement en 2017.

ACTIONS DE LA CRPM
En juin 2015, la CRPM a répondu à une
consultation de la Commission européenne
relative à la révision de la Politique de
voisinage.
La Commission a ensuite publié en
novembre 2015 une communication
commune sur la refonte de la politique,
tenant compte des événements récents en
Europe et mettant l'accent sur la sécurité et
la migration.
La CRPM a également participé à l'écriture
d'une déclaration conjointe, coordonnée par
PLATFORMA et intitulée « La nouvelle
Politique européenne de voisinage devrait
mieux
reconnaître
le
rôle
des
gouvernements locaux et régionaux ». Cette
déclaration met l'accent sur la nécessité de
renforcer le soutien à la décentralisation au
sein des pays partenaires.
Elle insiste, de plus, sur le besoin
d'améliorer l'intégration des voisins au cœur
des stratégies des bassins maritimes et
macro-régionales de l'UE.
Le voisinage reste un domaine de travail
majeur des Commissions géographiques de
la
CRPM.
Les
Commissions
Interméditerranéenne et Balkans/Mer Noire
ont entrepris de nombreuses activités et
organisé des rencontres visant à intégrer ces
principes à leurs plans de travail.
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Contact : Andrew Kennedy, Responsable Communication et Presse de la CRPM
E-mail : andrew.kennedy@crpm.org

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) rassemble 160 régions issues
de 25 États de l'Union européenne et au-delà.
Représentant près de 200 millions de citoyens,
la CRPM
agit en faveur d'un développement
CONTACT
:
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du territoire
6 rue Saint-Martin,
35700
Rennes –européen.
France
Rond-Point Schuman 14, 1040 Bruxelles – Belgique
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un lobby
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