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INTRODUCTION
« ...Nous poursuivrons nos efforts pour apporter
prospérité et stabilité à toutes les régions de l’UE... »
Chères lectrices et chers lecteurs,
Nous vivons une phase historique sans précédent. L’Europe n’a jamais
été autant divisée et n’a jamais eu autant besoin d'action collective. Au
sein de l’Europe, les politiques nationalistes ont favorisé l’instabilité
de l’économie et de la société. Les valeurs européennes d’unité et de
multilatéralisme sont menacées par les États membres et au-delà.
Les discours anti-européens ouvertement extrémistes dominent l'espace
public, sur un continent où, par le passé, une telle intolérance a mené à
l'avènement de régimes autoritaires et aux deux Guerres Mondiales. Dans
ce climat de peur et de troubles, les régions périphériques maritimes
d’Europe sont les premières à soutenir les actions de solidarité, de
partenariat et de renforcement de la cohésion territoriale.

L’agenda maritime de l’UE conserve son importance cruciale, tout comme
l’agenda climatique sur l’énergie et les océans propres. Concernant les
politiques abordant l'accueil et l’intégration de migrants, nos régions ont
montré leur solidarité, leur efficacité et leur disposition. La CRPM salue
la reconnaissance de ces efforts dans de nouvelles propositions formulées
par la DG Migration et affaires intérieures de la Commission européenne.

Nous avons plaidé en faveur d’un budget européen et de politiques
remédiant aux problèmes de l’Europe, tout en demandant la préservation
du développement territorial essentielle à la protection d’un projet
européen visant tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence.
La CRPM a réalisé des progrès importants en matière de cohésion
économique, sociale et territoriale. Nous avons contribué à ce que la
proposition de la Commission européenne concernant la politique de
cohésion après 2020 continue de soutenir toutes les régions et nous
avons joué un rôle clé dans l’augmentation d’une enveloppe financière
pour la connexion du réseau complet de l’Europe.

Nous avons collaboré avec nos régions sur de nombreux sujets, notamment
les énergies marines renouvelables, pour un environnement plus propre
et la protection de nos côtes et le développement économique, favorisant
l’emploi au sein de la société européenne. La CRPM défend les valeurs
fondamentales de l’Europe, qui ont assuré la paix des citoyens et de leurs
territoires. Nous poursuivrons nos efforts pour apporter prospérité et
stabilité à toutes les régions de l’UE, à nos voisins du Nord et du Sud et à
nos nouveaux voisins à l’issue du Brexit.
Bonne lecture !
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COHÉSION
« La politique de cohésion reste la seule politique de l’UE destinée
à pallier les disparités régionales en Europe »
BASE MÉTHODOLOGIQUE

L

a CRPM a concentré ses activités de lobby
pour appeler à une politique de cohésion forte
et moderne après 2020.
La première partie de ses activités de lobby a
porté sur les propositions de la Commission
européenne concernant le paquet Politique de
cohésion. Le 29 mai 2018, la Commission a publié
ses propositions. Dès lors, la CRPM a focalisé ses
activités sur le Parlement européen et le Conseil
européen, en tant que colégislateurs sur les
négociations du budget de l’UE.

Influence sur la Commission
européenne

A

u niveau politique, en décembre 2017,
une délégation de la CRPM, composée de
plusieurs Présidents de régions, s’est réunie avec
le Président de la Commission européenne, JeanClaude Juncker. Ils l’ont appelé à consolider la place
de la politique de cohésion après 2020 en tant que
principale politique européenne d’investissement
stratégique pour toutes les régions et tous les
citoyens européens.
Au cours de la réunion, les représentants de la
CRPM ont remis une Lettre Ouverte au Président

La délégation de la CRPM avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne
Juncker contenant cinq messages clés : « A Lors de la première réunion , qui s’est tenue en
Modernised Cohesion Policy at the heart of janvier 2018 avant les propositions politiques
a’strengthened European Union » (une politique de la Commission, les régions CPMR ont fait
de cohésion modernisée au cœur d’une Union part des enjeux majeurs en cause à M. Lemaître.
européenne renforcée).
Lors de la deuxième réunion, qui s’est tenue en
Au niveau niveau technique, la CRPM a organisé juillet 2018 après l’annonce des propositions
deux rencontres constructives pour les régions politiques de la Commission, les régions ont
avec Marc Lemaître, directeur général de la exprimé leur préoccupation, y compris leurs
politique régionale et urbaine, DG REGIO, craintes quant à l’éventualité que la politique
à la Commission européenne, apportant puisse devenir un instrument encourageant les
une incitation importante aux plans de la gouvernements nationaux à mettre en place des
réformes structurelles.
Commission.
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Marc Lemaître, Directeur Général de la politique
régionale et urbaine à la Commission européenne
(DG REGIO)

Propositions sur la cohésion :
notre analyse

L

a CRPM a élaboré plusieurs documents avant
et après l’annonce des propositions de la
Commission européenne relatives à la politique
de cohésion après 2020. Ces documents ont
apporté une analyse exhaustive des enjeux
majeurs en cause pour ses régions membres.

politique de cohésion et le semestre européen et
Consultation publique de la Commission
les réformes structurelles pour l'avenir.
La CRPM est consternée par la consultation
La note a présenté les options souhaitées par la publique de la CRPM sur les « Fonds européens
CRPM, comprenant l’implication des régions dans le domaine de la cohésion », lancée en
dans la mise en œuvre de réformes structurelles janvier 2018. La consultation n’a pas sollicité
dans les domaines de la cohésion et la garantie les parties prenantes sur l’avenir de la Cohésion
d’une dimension territoriale au sein du en tant que politique, mais à la place, elle s'est
focalisée sur les soi-disant « Fonds de l’UE dans
processus du semestre européen.
le domaine de la politique de Cohésion ».
→ En mars 2018, une étude sur l’évaluation
de l'éligibilité des régions dans la politique de En réponse, la CRPM a préparé une note de
cohésion, en fonction des dernières statistiques briefing pour rétablir les faits concernant la
valeur ajoutée apportée par la politique de
du PIB régional.
Cohésion.
Elle montre que le scénario « Une politique
de cohésion pour toutes les régions », proposé La note a notamment insisté sur les craintes
par la communication de la Commission de la CRPM concernant l’éventuelle
européenne sur le futur budget de l’UE le renationalisation de la politique de cohésion
14 février, bénéficierait particulièrement à et a souligné l'absence de références au niveau
plusieurs États membres contributeurs nets au territorial.
budget de l’UE.
Suite aux propositions, la CRPM a publié :

Avant les propositions, la CRPM a publié :

→ En mai 2018, un rapport indiquant ses vues
initiales sur les propositions de la Commission
→ En décembre 2017, une analyse sur l’impact des
européenne concernant le paquet Politique de
éventuelles coupes budgétaires de la politique de
cohésion après 2020,
cohésion au niveau national. L’analyse plaide en
faveur d’un budget ambitieux pour la politique
ce qui inclut les préoccupations sur la
de cohésion après 2020 afin que l’UE continue à
fragmentation de la politique, l’élimination
réaliser ses objectifs de cohésion, de solidarité et
des programmes maritimes transnationaux et
d’investissement dans toutes les régions de l’UE.
l’introduction de possibilités pour transférer
les fonds alloués à la politique de cohésion vers
→ En février 2018, une note contribuant aux
d’autres instruments de l’UE hors de la politique
discussions autour de la manière de lier la
de cohésion.
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Barnier insiste sur l’importance de la
CRPM

Michel Barnier, Négociateur en chef de la
Commission européenne pour la préparation et
la conduite des négociations avec le RoyaumeUni, a insisté sur le rôle clé de la CRPM dans le
développement de la politique de cohésion.
En mars 2018, Monsieur Barnier, qui fut
également Commissaire européen chargé de
la politique régionale de 1999 à 2004, a fait
cette déclaration au cours d’un débat en direct
organisé par Euronews, à l’occasion des 30 ans
de la politique.

Soutenue par ses régions membres, la CRPM
a également formulé des propositions visant
à modifier les différents règlements relatifs
uite à la publication des propositions de la à la politique de cohésion et en a fait part au
Commission européenne, la CRPM s'est Parlement européen.
focalisée sur le Parlement européen, auquel
elle a fait appel pour protéger et renforcer les En avril 2018, la CRPM et la Commission des
principes fondamentaux de la politique de Îles ont organisé une réunion avec l’Intergroupe
cohésion.
SEArica du Parlement européen, à laquelle
a participé Corina Crețu, Commissaire
Les propositions de la CRPM pour la révision européenne à la politique régionale. Avec
du paquet législatif Politique de cohésion après plusieurs eurodéputés, la CRPM et la
2020 ont été remises aux eurodéputés et à leurs Commission des Îles ont de concert exhorté
assistants.
la Commission européenne à développer
une politique de cohésion après 2020 forte

visant à mieux prendre en considération des
disparités régionales affectant les îles.

Gilles Simeoni, Président, Commission des Iles, à la réunion de l’IC et de l’intergroupe Searica

La Commissaire européenne, Corina Crețu,

S

Influence sur le Parlement
européen
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Elles ont appelé la Commission à renforcer
la future politique de cohésion afin de
pallier les disparités économiques, sociales
et territoriales dans toutes les régions, en
portant une attention particulière aux
conditions insulaires.
Elles ont expliqué que la politique de
cohésion doit proposer un cadre financier
et législatif visant à libérer le potentiel des
régions insulaires.

Nos messages clés sur Interreg

La délégation de la CRPM se réunit avec l’Eurodéputé Pascal Arimont

Renforcement d’Interreg après 2020

L

a CRPM a exercé une forte pression pour
maintenir le programme Interreg après
2020 en tant que programme solide et doté des
ressources suffisantes.

E

lle a appelé la Commission européenne
à reconnaître l’importance cruciale de la
coopération entre les frontières de l’Europe.
En avril 2018, la CRPM a adressé une lettre
ouverte à la Commission européenne, et l’a
appelée à présenter des propositions budgétaires
européennes ambitieuses pour l’après 2020, qui
reconnaissent l’importance de la coopération
entre les frontières de l’Europe, en particulier audelà des frontières maritimes.
Cependant, les propositions de la Commission
relatives à Interreg contemplent une réduction
budgétaire de 12 % et fusionnent les programmes
de coopération maritime transfrontalière dans
une nouvelle « composante » transfrontalière.

Interreg devrait être renforcé
pour la période après 2020

Les régions doivent continuer à
être au cœur d’Interreg

Le budget d’Interreg devait
ambitieux et augmenté pour la
période après 2020

Interreg devrait être simplifié et
plus complémentaire avec d’autres
programmes européens

Interreg devrait continuer à
compter au moins trois volets
de coopération distincts et
complémentaires

Interreg devrait continuer à
soutenir la coopération avec les
pays tiers

Les
programmes
Interreg
devraient continuer à être basés
sur les besoins territoriaux et
adaptés au contexte local.
Les programmes de coopération
transfrontalière
maritime
devraient être maintenus comme
priorité pour l’après 2020.

Interreg
devrait
davantage
soutenir davantage les stratégies
de bassins maritimes et les
stratégies macro-régionales.
L’UE devrait soutenir davantage la
coopération interrégionale pour
les stratégies de spécialisation intelligente dans le cadre d’Interreg.

En réponse à ces propositions, la CRPM a Suite aux propositions sur la CTE formulées
publié 10 messages clés soulignant l’importance par la Commission, la CRPM a centré ses
d’Interreg et de la Coopération territoriale activités sur le Parlement européen.
européenne (CTE).
En septembre 2018, une délégation de la
Ces messages, issus des résultats d’une étude CRPM s'est réunie avec l’Eurodéputé Pascal
interne exhaustive menée par la CRPM auprès Arimont, rapporteur pour le règlement CTE
de ses régions membres, ont été présentés lui transmettant ses messages sur l'avenir
au Bureau Politique de la CRPM à Pärnu, en d’INTERREG.
Estonie, en juin 2018.
La CRPM se félicite du projet de rapport
Les messages de la CRPM fournissent une du Parlement européen, qui reconnaît la
série de recommandations sur la coopération nécessité de poursuivre les programmes de
territoriale européenne après 2020.
coopération transfrontalière maritime.
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L’AVENIR DE L’EUROPE
« Nous avons besoin d’une vision positive pour une Europe réformée, construite sur la
cohésion territoriale, la solidarité et la coopération régionale. »
enjeux tels que la sécurité, le changement
climatique et la crise migratoire ont soumis le
budget à de fortes pressions.

BASE MÉTHODOLOGIQUE

À

la fin de 2016, la CRPM a commencé
sesréflexions sur l'avenir de l’Europe,
s'inscrivant dans un contexte de plus grande
ampleur établi par les institutions européennes
suite au vote du Brexit.
La première phase du travail de la CRPM
s’est terminée par une Position politique de
CRPM sur l’avenir de l’Europe,approuvée par
l’Assemblée générale de Helsinki, en octobre
2017. Depuis, la CRPM a continué à suivre de
près et à contribuer aux principales discussions
au niveau européen sur l’avenir de l’UE,
notamment les discussions portant sur le futur
du budget de l’UE et les négociations en cours
sur le Brexit.
L’objectif général est de définir une Déclaration
politique de la CRPM sur le rôle des régions
dans l’avenir de l’Europe, qui sera publiée pour
coïncider avec le sommet des dirigeants de la
Commission européenne à Sibiu, en Roumanie
en mai 2019, où les dirigeants présenteront
leurs plans pour une Union plus forte et plus
démocratique.

Reconnaissant l’éventuel impact que cela
pourrait avoir sur les politiques traditionnelles
qui sont d’une importance fondamentale pour
ses régions membres, telles que la politique
de cohésion, la CRPM a entrepris une série
d’actions de lobby :

MM. Cordeiro, Président de la CRPM, et
Timmermans, Premier vice-président de la
Commission européenne.

L

Budget de l’UE

→ En décembre 2018, une réunion a été
organisée avec le Président de la Commission
européenne, Jean-Claude Juncker. Une
délégation des Présidents de régions a appelé à
consolider la place de la politique de cohésion
après 2020 en tant que principale politique
européenne d’investissement stratégique pour
toutes les régions et tous les citoyens européens.

a période 2017-2018 a été critique pour l'avenir
de l’Europe et ses régions. La Commission → À Bruxelles, en janvier 2018, le Président
européenne a pris des décisions importantes qui de la CRPM, Vasco Cordeiro, a participé à un
changeront le cours du projet européen.
dialogue structuré à l’initiative du Comité des
Régions avec le premier Vice-Président de la
L’adoption, en mai 2018, de ses propositions sur le Commission européenne, Frans Timmermans.
budget de l’UE pour la période après 2020 sont le Il a souligné que procéder à des coupes dans le
fruit de choix budgétaires difficiles.
budget de la politique de cohésion favoriserait
le creusement des disparités à travers l’Europe.
Les conséquences du Brexit et de nouveaux
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→ Eleni Marianou, Secrétaire générale de la
CRPM, a été invitée à une réunion extraordinaire
de la Commission du développement régional
(REGI) du Parlement européen en février 2018.
Elle a exposé les préoccupations des régions
membres de la CRPM en ce qui concerne les
coupes budgétaires probables pour l’enveloppe
Cohésion après 2020 et le renforcement du lien
entre le semestre européen et la politique de
cohésion.
→ Et en mars 2018, le Bureau Politique de la
CRPM a adopté une position politique exigeant
à la Commission européenne un budget après
2020 ambitieux, donnant aux régions la latitude
dont elles ont besoin pour réaliser la vision
politique de l'UE quant à l'avenir de l’Europe.
Cependant, les propositions de la Commission
européenne concernant le budget de l’UE après
2020, publiées en mai 2018, manquent de vision
à long-terme et d’ambition nécessaires pour
façonner le futur de l’Europe.

approfondie de la manière dont le budget et les secteurs clés. Ils ont également exprimé
de l’UE après 2020 soutient les priorités de la leur engagement en faveur d’une coopération
CRPM.
forte entre les régions d’Europe après le retrait
du Royaume-Uni.
L'attention de la CRPM est maintenant
consacrée au Parlement européen et aux États La « Déclaration de Cardiff » a fait l’objet d’un
membres de l’UE. Elle les exhorte à protéger accord lors de la Conférence de la CRPM sur
et renforcer les principes fondamentaux de la le Brexit « La Coopération européenne au-delà
politique de cohésion.Une discussion clé sur du Brexit », accueillie par le gouvernement du
l’avenir du budget de l’UE sera entreprise lors de Pays de Galles.
l’Assemblée générale à Madère en octobre 2018.
Elle a suivi la réunion de la CRPM sur le thème
Brexit
« Opportunités de coopération dans l’Espace
a CRPM continue de suivre les négociations Manche dans un contexte post Brexit ? » qui
en cours sur le Brexit entre le Royaume-Uni s'est également déroulée à Cardiff le mercredi
et l’UE, et travaille pour assurer que la voix des 15 novembre.
régions est écoutée.
Au cours de cette réunion, la création d’une
En novembre 2017, les représentants politiques nouvelle Task Force Manche de la CRPM,
de 20 régions ont signé une déclaration de pilotée par la Normandie, a été décidée afin de
la CRPM appelant à faire face à l’impact renforcer la coopération transmanche entre la
disproportionné Brexit sur les régions de l’UE France et le Royaume-Uni.

L

La CRPM accueille positivement les propositions
de la Commission d’introduire de nouvelles
ressources propres mais est extrêmement
préoccupée par le manque de vision pour la
Politique de cohésion dans les propositions. En
outre, la CRPM est alarmée par la réduction
de 15 % du Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche (FEAMP) et une réduction
du budget des Mécanisme pour l’interconnexion
en Europe. En réponse, elle a élaborée :
→ Une note de briefing pour aider les régions à
comprendre le budget, suivie par une analyse La délégation de la CRPM et de la Commission Arc Atlantique rencontre avec Michel Barnier.
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Lors de la réunion de la Task Force Manche de la
CRPM, en juin 2018, l’ambassadeur de France au
Royaume-Uni, M. Jean-Pierre Jouyet, a apporté
tout son soutien à la Task Force Manche de
la CRPM et à ses actions visant à renforcer la
coopération infranationale dans la zone Manche
après le Brexit.
En outre, la CRPM et la Commission Arc
Atlantique ont présenté des propositions
positives à Michel Barnier, Négociateur en chef de
la Commission européenne pour la préparation
et la conduite des négociations avec le RoyaumeUni, en vue de réduire l’impact disproportionné
du Brexit sur les régions européennes.
À l’initiative de la Commission Arc Atlantique,
présidée par la région des Pays de la Loire, une
délégation de la CRPM s’est entretenue avec
Michel Barnier en janvier 2018, pour exprimer
les craintes des régions vis-à-vis du Brexit, et
particulièrement du « Hard Brexit » (sortie
complète de l’UE), et de ses conséquences
potentiellement désastreuses sur leurs territoires.
Elle a également souligné l’importance de la
poursuite de la coopération entre les régions
européennes et britanniques après le Brexit.
La Commission Arc Atlantique a également
créé une Task Force Brexit, accueillant plusieurs
réunions clés. Sandra Cavallo, de la Task Force de
la Commission européenne pour la préparation
et la conduite des négociations avec le RoyaumeUni en vertu de l’article 50 du TUE a participé à
la réunion en septembre 2018 et a mis à jour les
régions de l’Atlantique sur les négociations.

Représentants politiques de 20 régions qui ont signé la déclaration sur le Brexit de la CRPM.
La Task Force Brexit de la Commission Mer De même, en avril 2018, la Région Noorddu Nord a également tenu plusieurs réunions, Holland et le Gouvernement du Pays
permettant aux membres du Royaume-Uni, de Galles, membres de la CRPM, ont
de l’UE-27 et de la Norvège de partager leurs signé une « Déclaration d’Amitié et de
opinions sur le processus du Brexit et d’analyser Solidarité »exprimant ainsi leur souhait de
poursuivre une coopération après le Brexit.
la manière dont ils seront affectés.
La déclaration a été approuvée par le Bureau
S'appuyant sur cette réalité et d’autres sources, Politique de la CRPM, en juin 2018, à Pärnu.
la Commission Mer du Nord a élaboré
unRapport d’impact du Brexit pour la région
Étude sur l'avenir de l’Europe
Mer du Nord. En novembre 2017, son Comité
a CRPM, la région Bretagne et le Centre
exécutif a adopté une déclaration sur le Brexit
d'excellence Jean Monnet de Rennes
défendant la nécessité de nouvelles structures
de coopération dans l’espace Mer du Nord après collaborent dans le cadre d’une étude
menée par les chercheurs du centre Jean
le Brexit.
Monnet sur des thèmes tels que les réformes
Le groupe thématique de la Commission Mer institutionnelles de l’UE et le rôle des régions,
du Nord pour les Ressources marines s'est réuni l’implication des citoyens dans le projet
à Urk, au Pays-Bas et à Peterhead, en Écosse, européen et les conséquences du Brexit. Le
pour mieux comprendre comme le secteur de centre soutiendra la Déclaration politique de
la CRPM sur l’avenir de l’Europe.
la pêche serait affecté.

L
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EUROPE MARITIME
« La croissance bleue et l’économie maritime doivent être au centre des futures priorités d’investissement de l’UE »
Marianou,
a participé à la conférence des En collaboration avec ses Commissions
BASE MÉTHODOLOGIQUE

Journées maritimes européennes en mai 2018, géographiques, elle a soutenu les stratégies
à Burgas.
des bassins maritimes et la dimension
maritime des stratégies macro-régionales.
→ Les régions de la CRPM ont participé aux
Investissements maritimes
débats de l’Intergroupe Searica du Parlement
européen, comprenant des sujets tels que
« Les océans et nourrir le monde », les Fonds européen pour les affaires maribiotechnologies marines, l’économie circulaire
times et la pêche
et le tourisme insulaire, la mer Baltique et les La CRPM a œuvré pour influencer le Fonds
« jeunes talents et l’économie bleue ».
européen pour les affaires maritimes et
Soutien d’une PMI ambitieuse
la pêche (FEAMP) après 2020. La note
La CRPM a également cherché à renforcer les technique de la CRPM de juin 2018 précise sa
a CRPM a encouragé les principes exposés initiatives de la politique maritime au niveau réponse aux propositions de la Commission.
dans sa position politique sur les Mers et les des bassins maritimes.
Face aux propositions de DG Mare, la CRPM
Océans, adoptée en février 2017.
a réalisé les activités suivantes :

L

es activités de la CRPM ont été développées
en accord avec les objectifs de son
programme maritime présenté lors de la
dernière Assemblée générale de la CRPM qui
s’est tenue à Helsinki. . Ces activités ont été
mises en œuvre en étroite collaboration avec le
groupe de travail Maritime de la CRPM et ses
commissions géographiques.

L

Elle a participé à des débats de haut niveau avec
les institutions européennes portant sur l'avenir
des politiques maritimes de l’UE :

→ Consultation avec les régions via son
groupe de travail ; visites sur site en Sicile
(en septembre 2018) et à Flevoland (en
février 2018), avec la participation de Pierre
Karleskind, Vice-Président de la région
Bretagne et Président du Groupe de travail
Pêche et aquaculture.

→ George Alexakis, Vice-Gouverneur de la
région Crête et Vice-Président de la CRPM
a participé à une conférence de SEArica à
Bruxelles, suivant la Conférence de OurOcean
au niveau européen avec la Commissaire
européenne Kamenu Vella, en janvier 2018.

→ Pierre Karleskind a participé à la conférence
sur le FEAMP après 2020, organisée par DG
Mare et la présidence de l’Estonie, à Tallinn
→ La Secrétaire Générale de la CRPM, Eleni Vice-Président de la CRPM, M. George Alexakis. en octobre 2017.
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→ La réunion de la CRPM avec DG Mare et
l’Eurodéputée Clara Aguilera, rapporteure de la
Commission PECH du Parlement européen sur
le cadre financier pluriannuel.
→ La Position politique sur le FEAMP a été
adoptée par le Bureau politique de la CRPM en
février 2018.
→ Séminaire sur le FEAMP après 2020 à
Flevoland en avril 2018, organisé par JanNico Appelman, Ministre régional en charge
de l’économie, des affaires maritimes et de la
pêche, en lien avec DG Mare et les autorités
nationales néerlandaises.

Nos principes pour un FEAMP après 2020 renforçant le partenariat avec les régions
Maintenir le FEAMP comme fonds spécifique
pour soutenir en priorité la Politique Commune
de la Pêche
Soutenir la Politique maritime intégrée (PMI), y
compris ses actions

→ Participation à un atelier organisé par la
région Galice pendant la Journée maritime
européenne en mai 2018.
Après la publication des propositions de DG
Mare, la CRPM a réalisé les activités suivantes :
→ Claire Hughes, conseillère régionale, a
représenté la CRPM lors d’une audition
sur le FEAMP après 2020, organisée par la
Commission PECH le 20 juin 2018.
→ Communiqué de presse exprimant les craintes
de la CRPM, discutées lors du Bureau politique
de la CRPM de juin 2018 et publication d’un
document exprimant sa réaction.
→ Soumission des amendements aux Eurodéputés.
→ Discussions actives avec le rapporteur du
CdR sur le FEAMP après 2020.

Simplifier le FEAMP pour satisfaire les besoins
des professionnels et des régions
Renforcer le partenariat avec les Régions au niveau régional, des bassins maritimes et européen
Doter le FEAMP d’un budget à la hauteur des
ambitions de l’Union européenne
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Plate-forme de l’économie bleue
L’objectif de la CRPM était d’influencer la future
plate-forme d’investissement bleu que DG Mare
désire mettre en place, en vue d’améliorer l’accès
aux financements pour les activités maritimes.
L’intérêt de la CRPM dans cette plate-forme
soutient ses travaux sur la mobilisation des
investissements
maritimes,
notamment
par le biais de projets de coopération tels
qu’InnoBlueGrowth et Mistral, qui sont en lien
avec la Commission Interméditerranéenne de
la CRPM.
En conséquence, les régions maritimes ont été
prises en compte considérées dans les appels
d’offres publiés par DG Mare, qui permettra
de créer des synergies actives avec la Banque
européenne d'investissement et la Commission
européenne. La CRPM a réalisé les activités
suivantes :
→ Réunion à Bruxelles en mai 2018, avec
Bernhard Friess, le Directeur, DG Mare et des
experts provenant de toutes les régions ;
→ Réunion à Fife en juillet 2018 dans le cadre du
projet CLIPPER, piloté par la région Pays de la
Loire, avec Bernhard Friess, Tiina Perho et les
autres parties prenantes d’Écosse.

Pêche et aquaculture

L

a CRPM a travaillé sur la mise en œuvre de
la Politique Commune de la Pêche (PCP),
en analysant les problèmes et leurs solutions.
Outre ses travaux sur la mise en œuvre du

FEAMP, elle a également travaillé sur :

La CRPM a également contacté les eurodéputés intéressés par ce sujet, notamment
Gesine Meissner et Sergio Cofferati, qui ont
formulé une question orale à la Commission
européenne, et leur a demandé de proposer
une nouvelle stratégie. La CRPM a réalisé les
activités suivantes :

→ Les échange des meilleures pratiques entre
les régions et les organisations de parties
prenantes, par le biais de projets européens tels
que SAFER, en lien avec la Commission Arc
Atlantique, Co-EVOLVE, PANACeA, en lien
avec la Commission Interméditerranéenne et
DACIAT en lien avec la Commission Balkans → Cette phase est pilotée par Tiina Perho,
Mer Noire.
Conseillère du Conseil régional Finlande
Sud-Ouest. Son travail sera effectué par un
→ Mise en œuvre de l’obligation de groupe de travail et reposera sur les activités
débarquement, discutée lors de la réunion de du projet CLIPPER;
la Commission Arc Atlantique de la CRPM à → Tiina Perho a participé à une conférence le
Bruxelles le 20 juin 2018.
8 octobre à Bruxelles, organisée par Sea Europe, réunissant des PDG de chantiers navals
Industries maritimes et
et d'entreprises européennes dans le secteur
de la technologie maritime, des eurodéputés
énergies marines
et des représentants de la Commission.
a CRPM a appelé à lancer une nouvelle
Gestion et protection
stratégie européenne pour les industries
maritimes, notamment les chantiers navals, les
des zones côtières
énergies marines et le secteur du pétrole et du
Plastiques
gaz. Ses travaux ont suivi la communication de
la Commission européenne sur une nouvelle
uite à la mobilisation de plusieurs régions
stratégie industrielle, publiée en septembre
membre, la CRPM s’est appliquée à
2017.
soutenir les propositions visant à lutter contre
la pollution des déchets plastique et marins,
En partenariat avec les organisations de parties et à encourager les vues des régions dans les
prenantes, notamment Sea-Europe, la CRPM débats de la Commission européenne. La
a joué un rôle actif dans les activités du CESE CRPM a réalisé les activités suivantes :
qui a préparé un avis, adopté en avril 2017,
demandant une nouvelle stratégie européenne. → Une déclaration, présentée par le Président
La CRPM a participé à une conférence à ce de la Commission Mer du Nord, Kerstin
sujet, organisée par le rapporteur en octobre Brunnström, a été adoptée par le Bureau
2017.
Politique de la CRPM à Pärnu, en Estonie, en
juin 2018.

L
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des Aires Protégées de la Mer Méditerranée.

Protection de l’environnement marin et
lutte contre les déversements de pétrole

MEDSEALITTER ,projet visant à développer
des protocoles spécifiques de gestion des La CRPM continue de collaborer avec le
Fonds international d'indemnisation pour les
déchets marins.
dommages dus à la pollution par les hydroCO-EVOLVE,
projet
du
programme carbures (FIPOL) et avec la Commission euInterreg Med, piloté par la région Macédoine ropéenne sur la directive sur la responsabilité
orientale et Thrace, auquel la Commission environnementale de l’UE (DRE).
Pierre Karleskind, président du groupe de Interméditerranéenne de la CRPM participe.
Éducation et formation
travail sur la pêche de la CRPM
→ Pour le compte de la SEARICA, la région Pro- Planification spatiale maritime et gestion
a CRPM et ses commissions géographiques
vence-Alpes-Côtes d'Azur SUD a participé à des
intégrée des zones côtières
ont participé à de nombreuses actions
débats sur les déchets marins et plastiques, orgadans
le cadre de l’initiative Vasco da Gama.
Le
travail
de
la
CRPM,
piloté
par
Cess
Loggen,
nisés par l’Intergroupe SEARICA en avril 2018.
Député - Gouverneur de Noord-Holland, Tout d’abord, pour influencer la dimension
→ Une opération de nettoyage des plages a eu a suivi la mise en œuvre de la directive de maritime du programme européens en matière
lieu lors de l’Assemblée générale de la CRPM planification spatiale maritime et s’est focalisé de compétences :
organisée à Fredrikstad (Norvège) en juin par sur l’Interaction mer-terre et le rôle des régions → La CRPM a participé au Groupe de travail
la Commission Mer du Nord de la CRPM. Une dans la mise en œuvre de la directive. La « Blue Skills » organisé par DG Mare.
→ Elle a initié une collaboration avec le projet
autre opération aura également lieu en octobre CRPM :
MATES, coordonné par le CETMAR afin de
lors de l’Assemblée générale de la CRPM.
→ a participé aux débats au sein du groupe formuler des propositions.
→ La CRPM a soutenu la coopération entre d'experts de DG Mare, auprès duquel la CRPM
Ensuite, pour développer des activités appuyant
les régions et les organismes publiques-privés a obtenu le statut d'observateur ;
des initiatives opérationnelles avec des régions
notamment via des projets européens de
membres :
→
a
participé
à
des
activités
organisées
par
coopération. La CRPM et ses Commissions
→ L'Université d’été Vasco de Gama organisée en
des
projets
de
coopération
pertinents
via
ses
géographiques participent aux projets :
Commissions géographiques : SIMNORAT juillet 2018 à Bari par la CIM, en collaboration
CleanAtlantic,
projet
du
programme par le biais de sa Commission Arc Atlantique ; avec l’Université de Bari et de la région des
transnational Interreg dans l’espace Atlantique, et SIMWESTMED, CO-EVOLVE, PANACeA, Pouilles.
piloté CETMAR (Galice), auquel la Commission PHAROS4MPAS et MED Coast 4 Blue Growth → Le Master en biotechnologie bleue de la
(MC4BG) par le biais de sa Commission Commission Arc Atlantique dans le cadre d’un
Arc Atlantique de la CPMR participe.
projet Blue Carrer (BBMBC).
Interméditerranéenne.
→ La nouvelle initiative « Vasco da Gama Youth
PANACeA, projet du programme Interreg MED
Mobility », visant à soutenir la mobilité des étu→
a
commencé
à
s’impliquer
dans
le
projet
auquel la Commission Interméditerranéenne de
diants et de demandeurs d’emplois en Europe.
la CRPM participe, visant à améliorer la gestion SEANSE en mer du Nord.

L
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ACCESSIBILITÉ
« Améliorer l'accessibilité dans tous les terristoires est un enjeu crucial pour l'avenir de l’Europe »
BASE MÉTHODOLOGIQUE

L

a campagne sur l'accessibilité de la CRPM
continue de promouvoir l’accessibilité
de toutes les régions de l'Union, notamment
des régions ultrapériphériques, insulaires
et périphériques, et de créer un transport
maritime durable.

Proposition de la Commission
pour le MIE

L

a position politique de la CRPM pour la
révision du MIE, adoptée par les régions
membres en 2017, demande d’introduire la
cohésion territoriale et l'accessibilité parmi
les « objectifs sectoriels spécifiques » pour le
transport dans les règlements du MIE et de
dédier une parte plus importante du budget
Elle est la seule organisation à appeler à MIE aux régions périphériques d’Europe.
améliorer l'accessibilité régionale au niveau de
l’UE.
Cette position a amplement été diffusée
auprès des représentants de la Commission
En 2018, les actions de la CRPM se sont européenne et du Parlement européen en 2018.
intensifiées suite à l’annonce des propositions Les propositions ont également été formulées
de la Commission européenne concernant le dans une lettre adressée à la Commissaire
européenne en charge des Transports, Violeta
budget de l’UE après 2020.

Bulc en janvier 2018, lorsque la Commission
européenne préparait ses propositions de
budget.
Après cela, le 6 juin 2018, la Commission
a publié une proposition de règlement
établissant le MIE. Le jour suivant, elle a
discuté de cette proposition avec le Groupe
de travail Transports de la CRPM à Bruxelles.
En réponse à la proposition de la Commission
européenne sur le MIE, la CRPM s'est dite
préoccupée par la proposition qui limiterait
l’enveloppe consacrée au MIE à environ 2%
du budget de l’UE.

Les actions ont concerné des propositions pour
deux instruments européens, cruciaux pour les
régions européennes : le réseau transeuropéen
de transport (TEN-T) et le mécanisme pour
l'interconnexion en Europe (MIE).

Elle partage également ses préoccupations
relatives à l’amélioration de l’accessibilité des
territoires qui n’est toujours pas considérée
comme un objectif prioritaire, bien qu’elle
se félicite de la priorité élevée accordée à
la numérisation et décarbonisation, deux
secteurs où les régions peuvent jouer un rôle
clé.

La CRPM a donc réalisé plusieurs activités
de lobby, avant et après les propositions de la
Commission européenne, visant à assurer que
la position de nos régions membres est incluse
dans les propositions.

En réponse à la proposition, la CRPM et
ses Commissions géographiques ont réalisé
une analyse de l'Annexe au Règlement , qui
définit les corridors et les sections prioritaires
du réseau global RTE-T.

Annika Annerby Jansson, vice-présidente
de la CRPM
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Nos principes concernant le soutien budgétaire de l’UE à l'accessibilité pour les régions
MÉCANISMES POUR L'INTERCONNEXION EN EUROPE ET
FONDS DE COHÉSION : Ils devraient soutenir les corridors prioritaires, les Autoroutes de la mer et les composantes du réseau RTE-T
(central et global).
FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL : Il
devrait améliorer l’accessibilité au niveau régional en soutenant le
financement des nœuds secondaires et tertiaires, y compris les ports,
ainsi que leurs interconnexions avec le réseau RTE-T.
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT : Les interventions financées sur le
budget de l’UE en faveur des infrastructures de transport seraient
coordonnées afin que des types de projets similaires bénéficient du
même taux de cofinancement.
ALLOCATION DU BUDGET POUR LE MIE APRÈS 2020 : Elle
doit au moins être au même niveau qu’en 2014-2020, à condition
que la gouvernance du MIE soit profondément réformée pour
mieux répondre aux défis territoriaux et impliquer les régions.
RÉDUIRE L’IMPACT DU SECTEUR DES TRANSPORTS SUR LE
CLIMAT : Le budget du MIE alloué à l’objectif de décarbonisation
devrait être augmenté. Le transport maritime devrait être amélioré par
la hausse des subventions pour les travaux portuaires et l’introduction
d’un taux flexible pour les actions en faveur des Autoroutes de la mer.
RÉVISION DES AXES DES CORRIDORS PRIORITAIRES : L’UE
devrait réexaminer les axes des corridors prioritaires pour mieux
équilibrer la couverture des territoires de l’UE.
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Cette analyse a été menée par la CRPM en vue
de soumettre une série d’amendements aux
eurodéputés en septembre 2018, avec l’aide de
ses régions membres. La CRPM continuera de
défendre ces points de vue lors du processus
de négociation du budget de l’UE auprès du
Parlement européen et des États membres.

Renfort du soutien pour le transport maritime

D

epuis sa création en 2014, le MIE n’a consacré
que 4 % de son budget au transport maritime,
bien qu’il soit un mode de transport durable
contribuant à la réalisation des objectifs européens
sur le climat. DG Move devrait accorder une
priorité élevée au transfert modal de la route vers
la mer, mais ce n'est pas le cas. Par conséquence,
la CRPM a entrepris des actions sur trois niveaux :
→ Renforcement du soutien au futur MIE relatif à
l’investissement portuaire, en demandant que les
ports bénéficient du même taux de cofinancement
que les projets transfrontaliers.
→ Politique de redynamisation des Autoroutes de
la Mer (AdM) : les propositions de mars 2017 de
la CRPM ont été appuyées par le Coordinateur
européen des AdM , Brian Simpson, mais n’ont
pas été incluses dans la proposition du MIE de la
Commission européenne.
→ Dans le contexte actuel, les AdM ne sont pas facilement accessible aux ports périphériques, aux
îles et aux connexions des pays tiers des bassins
maritimes partagés. La CRPM est préoccupée par
le fait que leur révision n’est pas prévue avant 2023.

négociations dans le cadre de la révision de La CRPM poursuivra également les échanges
la directive Eurovignette, entre le Parlement avec l’organisation intergouvernementale
européen, le Conseil et la Commission.
Eurocontrol.
Le 28 novembre 2017, la CRPM a organisé un La Commission européenne a demandé
débat entre les régions et la rapporteure du à Eurocontrol de développer un indice de
Parlement, Christine Revault d’Allonnes.
connectivité aérienne de l’UE.
Elle a averti que les spécificités des régions
périphériques doivent être prises en compte
dans l’élaboration d’un système tarifaire du
transport routier basé la distance parcourue.

CPMR se réunit avec DG Move et DG Concurrence
→ Accélération de la préparation d’un Écobonus
européen pour le secteur maritime. La CRPM
est en contact avec le responsable du projet
« Medatlantic Ecobonus », projet cofinancé par
le MIE visant à développer la préparation de
l’écobonus.
Les résultats et les recommandations du projet
seront bientôt présentés au Groupe de travail
Transports de la CRPM.

Taxation du transport routier
La taxation du transport routier est une autre
façon de financer le transport maritime, du
fait que les revenus générés par le transport
routier peuvent être mobilisés pour le secteur
maritime.
Cette proposition fait actuellement l’objet de

Amélioration de l'accessibilité
aérienne et de la connectivité

L

Dans cette optique, la CRPM prévoit
d’organiser un séminaire avant juillet 2019
débouchant sur une vision « transversale » de
l'action de l’UE relative au transport aérien,
au soutien de la cohésion territoriale.

Bassins maritimes et
macro-régions

es priorités de la CRPM, adoptées suite
es Commissions géographiques de la
à l'enquête menée auprès des régions en
CRPM poursuivent leurs activités dans
2017 : Aides d’état et Obligations de Service
Public (OSP), écologisation du transport aérien le domaine de l'accessibilité et du transport,
et financement européen des infrastructures en utilisant la position de la CRPM pour
se focaliser sur les stratégies de bassins
aéroportuaires.
maritimes et les stratégies macro-régionales
Dans un premier temps, un groupe de régions dans leurs domaines respectifs.
volontaires (la Sardaigne, le Vasterbotten,
les Cornouailles et Stockholm) a été créé. En outre, la CRPM a participé à plusieurs
Ce groupe s'est réunit avec DG Move et DG évènements, notamment la conférence
Concurrence en avril et en juin 2018 pour Transport et Logistique consacrée à
connaître le programme européen sur les aides l’Adriatique du 22 mars 2018 et le séminaire
sur les problèmes posés par le Brexit pour les
d’état et les obligations de service public.
ports irlandais du 22 novembre 2017.
En 2019, la CRPM et ses régions participeront
à deux éléments de la législation : les lignes
directrices sur les aides d’État aux aéroports
et aux compagnies aériennes de 2014 et la
réglementation sur les services aériens de
2008.

L
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CLIMAT ET ÉNERGIE

« Les Régions jouent un rôle clé dans les questions climatiques car elles sont les premières touchées »
Task Force Climat

L

’année 2018 a de nouveau été une année bien
remplie pour la Task Force Climat. En effet,
elle a participé à de nombreuses réunions et
initiatives politiques sous la direction politique
des régions Bretagne (avec Thierry Burlot, VicePrésidentt chargé de l'environnement, eau,
biodiversité et climat) et Noord Holland (avec
Cees Loggen, Vice-Président de la CRPM).
Son travail est de grand intérêt avec plus de 30
régions participant régulièrement à ses activités.
Elle aura également organisé trois réunions en
2018 :
→ Février : une réunion centrée sur le
financement de l'action en faveur du climat
via le budget de l'UE et sur le rôle des régions
dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris et les
programmes de la COP.

→ 17-19 octobre : lors de l’Assemblée générale Développement de partenariats
de la CRPM à Helsinki, une réunion de
révision de l’année et la planification de 2019
u cours de 2018, la CRPM a consolidé et
avec débat sur la position de la CRPM quant
développé les relations établies avec DG
à la Stratégie pour une réduction à long terme Clima en particulier, ainsi qu’un large éventail
des émissions de gaz à effet de serre.
de réseaux, groupes de réflexion et autres
organismes d’intérêt du secteur à Bruxelles.
La position a été adoptée par écrit pour
permettre à la CRPM de contribuer à la Trois exemples illustrent parfaitement ces
consultation de la Commission européenne développements :
dont la date limite est le 9 octobre 2018.
→ Le questionnaire sur la résilience des
infrastructures régionales envoyés aux régions
en mars/avril a été préparé en collaboration
avec l’unité d'adaptation de DG Clima. Il a
fait l'objet de débats avec cette unité quant à
la capacité des autorités publiques de gérer (et
de prévoir) le nombre croissant d'évènements
climatiques extrêmes se produisant.

A

→ 23 mai : une journée consacrée à la résilience
au changement climatique et à l'exploration
de possibilités d'innovation et des avantages
économiques issus du changement climatique,
comprenant un « Green Week Partner Event »
Vice-Président de la CRPM, M. Cees Loggen.
organisé par l’ICLEI.
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→ La deuxième initiative « Green Week
Parnet Event », en lien avec ce questionnaire
a été organisée par l’ICLEI qui a œuvré
pour développer la résilience dans les zones
urbaines. DG CLIMA a envoyé trois agents
à la réunion de la Task Force du 23 mai et
au Partner Event, dont le chef de l’unité
d'adaptation.

Ceci montre que les régions fixent des
objectifs plus ambitieux quant à la réduction
des gaz à effet de serre et l'atteinte de la
neutralité carbone, le développement de
politiques et d’approches novatrices pour une
bonne transition.
Le document politique recommande
également une série d'actions politiques
devant être mises en œuvre en collaboration
avec les régions de la CRPM.

Statut d’observateur à la COP
Réunion de la Task Force Climat de la CRPM
→ la signature d’une lettre adressée aux chefs
Stratégie pour une réduction
d’état et aux gouvernements en juin appelant
à long terme des émissions
à des actions pour le climat de haute ambition
au sein de l’UE. La lettre a été préparée par la
ors de la réunion de mai 2018, la Task Force
Coalition pour une haute ambition, un réseau
a priorisé la réponse à la consultation de la
informel d’organisations à Bruxelles, actif dans Commission européenne sur la Stratégie pour
le domaine du changement climatique (auquel une réduction à long terme des émissions de
la CRPM participe), qui est coordonné par gaz à effet de serre.
CAN Europe, un des réseaux avec lequel nous
avons noué des liens solides l'année dernière.
La réponse a été préparée par le biais d’un
groupe technique coordonné par le Secrétariat
En outre, une délégation de la Coalition pour de la Task Force et a débouché sur l'adoption
une haute ambition s'est également réunie avec d’une Position politique par procédure écrite
le Centre européen de stratégie politique de la en septembre afin de respecter la date limite de
Commission européenne à ce sujet.
la consultation fixée au 9 octobre 2018.

L

L

a CRPM a demandé aux Nations Unies le
statut d’observateur du processus d’action
en faveur du climat de la COP, qui prendra
effet en 2019 dès sa confirmation. Un grand
nombre de régions ont prévu de participer à
la COP24 à Katowice (Pologne) en novembre
2018.

E

Priorités futures

lles seront déterminées en octobre lors
de l'Assemblée générale de la CRPM,à
Madère et contribueront au développement
des travaux réalisés par la Task Force au cours
des deux dernières années.

L'année prochaine, 2019, sera une année de
transition, avec les élections du Parlement
La région Västra Götaland de la CRPM a La position politique appelle à une vision européen, la nomination d'un nouveau
participé à cette réunion pour le compte de la définissant la manière dont l’UE répondra Président de la Commission européenne,
Task Force Climat.
aux ambitions de l’Accord de Paris, sans s’y d’un Collège de Commissaires et la mise en
œuvre à venir du Brexit.
soustraire.
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MIGRATION
« La cohésion, la coopération et les actions sont nécessaires pour résoudre la crise migratoire »
Un questionnaire a été préparé et distribué
auprès des membres de la CRPM et des
réponses ont été reçues de 22 Régions de dix
pays. Les précieuses informations recueillies
par ce questionnaire ont servi à l’élaboration
du document de réflexion de la CRPM
« Migration et asile dans les Régions de
l’UE : vers une approche de gouvernance à
multiniveaux ».

BASE MÉTHODOLOGIQUE

C

ette année, la Task Force de la CRPM sur
les migrations, pilotée par la Sicile et la
région de Skåne, a avancé à grand pas dans son
important travail sur la gestion des migrations.
La Task Force a travaillé pour renforcer la
coopération et les partenariats ajoutant de la
valeur, innovants et permettant une gestion et
une gouvernance plus efficaces de la migration.
Elle a également souligné le besoin de
coopération qui démontre l’efficacité d’une
approche de gouvernance à multiniveaux et Conférence sur les migrations et le rôle des
régions
multilatérale des politiques de migration et
d'asile, et le rôle clé que les régions détiennent
Cartographie des migrations
dans l’organisation de l’accueil et de l’intégration
des migrants et des réfugiés sur le long terme.
a Task Force a également développé sa
cartographie visuelle, initiée en 2017.
Dans une note positive, la CRPM a fortement
félicité l’allocation d’un budget renforcé de la L’objectif est de partager les approches
Commission européenne pour la migration innovantes et les expériences des Régions sur
et l'asile dans ses propositions budgétaires l’accueil et l’intégration des migrants,
européennes pour l’après 2020. Elle continuera
à suivre les négociations pour assurer que le en soulignant la valeur ajoutée potentielle et
niveau de financement et les références au rôle les lacunes sur le terrain et les organisations
clés avec lesquelles la CRPM devrait travailler
des régions sont maintenus.
pour amener un changement.

L
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La cartographie visuelle, alimentée par
Google Maps, est en cours d’élaboration. Une
version bêta sera présentée lors de l’Assemblée
générale de la CRPM à Madère.
Une « Enquête sur la dimension extérieure »
est en cours. Elle a pour objectif d’identifier
les cadres de coopération internationale
et régionale (impliquant les pays tiers), les
réseaux, les programmes et les projets dans
lesquels la migration est considérée comme
un moteur ou un élément important, et
ceux pouvant éventuellement être liés à la
migration, l'asile et la mobilité.
Les résultats de l’enquête seront alimentés
au nouveau document de réflexion sur la
dimension extérieure des migrations et le
rôle des régions, qui sera publié au cours du
premier semestre de 2019.

Document de réflexion : Migration
et asile dans les régions de l’UE

Conférence: Migration
et rôle des régions

i le potentiel des régions à accueillir des
migrants et des demandeurs d’asile doit
être reconnu, une politique européenne de
migration plus efficace doit être mise en
place, prenant en compte l'importance de la
gouvernance à multiniveaux et en impliquant
les régions dans la prise de décision de l’UE.

Cette conférence de haut niveau, qui s'est tenue
à Bruxelles en avril 2018, a été organisée par la
région membre Attique et s’est tenue au Comité
européen des régions (CdR). Elle a sensibilisé
les institutions européennes à l’importance de
la gouvernance à plusieurs niveaux et la valeur
ajoutée des autorités locales et régionales pour
des résultats plus efficaces.

S

Avec l’aide de la consultante Anna Terron,
Présidente de Instrategies, la CRPM a produit
le document de réflexion « Migration et asile
dans les régions de l’UE :vers une approche de
gouvernance à multiniveaux multiniveaux »
afin d'aborder ces questions, en donnant
des exemples sur le rôle des régions dans les
politiques d’asile et de migration.

Les discussions ont porté sur la mise en
œuvre de l’agenda 2015 de l’UE sur les
migrations, la refonte du régime d’asile
européen commun et la dimension externe
des politiques migratoires. La conférence
réussie a compté avec la participation de
représentants d’autorités locales et régionales,
des institutions européennes et d’autres parties
Il appelle à une gouvernance à multiniveaux prenantes clés. Rena Dourou, Gouverneure de
et une approche transversale nécessaires pour la Région Attique, a représenté la CRPM lors
traiter les questions relatives aux migrations, de la Conférence.
une refonte du Système d'asile européen
commun (RAEC) reconnaissant le rôle des
Coopération
régions et leurs potentiel, une meilleure
n des projets pilotes les plus importants
utilisation, convergence et complémentarité
soutenus par la CRPM est celui des
des instruments et des outils de financement,
notamment le Fonds « Asile, Migration et régions MIPEX.Ce projet, impliquant
Intégration » (FAMI) et la Politique de cohésion plusieurs régions de la CRPM, est piloté par
la Catalogne, avec le soutien de CIDOB et
après 2020.
de Migration Policy Group. Il vise à établir
Le document a été présenté lors d’évènements les bases pour surveiller l’intégration des
de haut niveau pour discuter des enjeux des migrants au niveau régional, selon le projet
migrations, notamment lors de la Conférence MIPEX, largement mis en œuvre au niveau
national dans l’UE.
de la CRPM sur les migrations.

U

22

La CRPM travaille également avec des
organisations qui s’occupent des migrations :
le CdR, le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD), les Cités
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), le
programme INTERREG MED, l’OCDE et le
Centre International pour le Développement
des Politiques Migratoires (ICMPD).

Nos commissions

À

la suite de cet épisode, en août 2018, Gilles
Siméoni, Président de la Commission
des Îles de la CRPM et le Conseil Exécutif de
Corse ont publié une tribune, signée par les
élus Corses, rappelant que la Corse est prête
à assumer son devoir de secours au regard de
l’urgence.
Paraskevi Michou, Directrice-Générale de
la DG Migration et affaires intérieures de la
Commission européenne, a également envoyé
une lettre à la CRPM et à sa Commission
Interméditerranéenne, exprimant son accord
avec nos recommandations sur les politiques
migratoires de l’UE.

VOISINAGE ET
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

« La coopération et le partenariat peuvent nous aider à construire un avenir meilleur
pour l’Europe partout dans le monde »
Cette formation visait à sensibiliser et
partager des connaissances sur l’adoption
d’une approche de développement territorial
intégré pour la délivrance de service publics
en Méditerranée.

Budget de l’UE

S

uite à l’annonce des propositions de la
Commission européenne en mai 2018 pour
le budget de l’UE après 2020, la CRPM a exprimé
son soutien à l'enveloppe ambitieuse proposée
pour la catégorie « Voisinage et monde »,
notamment le nouvel instrument global de
voisinage, de coopération au développement et
de coopération internationale.
La CRPM demande l’implication des autorités
locales et régionales dans l’établissement, la mise
en œuvre et éventuellement la gouvernance
des nouveaux programmes qui ont un impact
territorial en vertu de cet instrument et
un budget adéquat pour une coopération
territoriale transversale.

Formation : développement territorial intégré en Méditerranée

L

a Commission Interméditerranéenne de
la CRPM (CIM) a organisé une formation
sur l’approche du Développement Territorial
Intégré pour la délivrance de services publics
en Méditerranée, les 11 et 12 avril.

Elle s’est basée sur un Manuel élaboré avec le
soutien de l’Expert Federico Martire.
Le Manuel a établit un cadre de référence
et de formation sur le développement
territorial intégré adressé aux décideurs et
aux fonctionnaires publics du bassin, avec
une attention particulière aux contextes
Formation de la CIM sur le DTI à Casablanca territoriaux régionaux et locaux du Maroc et
Ces deux jours de rencontres entre les de la Tunisie.
deux rives du bassin ont accueilli près de
40 participants triés sur le volet dans les La CIM organisera un suivi approfondi des
murs mis à disposition par la Maison de la questions de Développement territorial
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée à intégré par le biais de son travail avec des
organisations partenaires comme UpM et le
Casablanca (Maroc).
PNUD.
La formation a été organisée dans le cadre du
partenariat stratégique entre PLATFORMA et Elle soutient toutes les initiatives visant à
la Commission européenne. Elle s'est tenue répliquer cette formation sur les territoire de
dans le cadre des activités avec les pays voisins ses régions membres et au-delà.
du sud pilotés par la CRPM et sa Commission
Interméditerranéenne.
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L

Collaboration avec nrg4SD

a CRPM, à travers son IMC, a rétabli
sa
collaboration
avec
le
Réseau
des gouvernements régionaux pour le
développement durable (nrg4SD), un réseau
mondial qui représente les régions dans le
domaine du développement durable.

des Nations Unies, les grands groupes et les L’étude adopte la position que les nouvelles
parties prenantes.
tendances de la coopération décentralisée
offrent une plus grande possibilité aux
Ils ont discuté de leurs rôles clés dans gouvernements
locaux
et
régionaux
la localisation et la mise en œuvre du (GLR) et aux communautés de développer
Programme 2030, lors du premier Forum des mutuellement des approches innovantes pour
Gouvernements locaux et régionaux.
améliorer la vie des personnes.

Plusieurs régions membres ont participé sous L’étude indique que le Programme de
l’égide de la CRPM au thème « Transformation développement durable à l’horizon 2030 et
La CIM soutient pleinement le rapport
vers des sociétés durables et résilientes ».
les principes d’efficacité du développement
thématique de nrg4SD « Contributions des
adoptés à Busan établissent une feuille de
gouvernements régionaux à la réalisation
Pour les membres de la CRPM, cet évènement route pour ces nouveaux partenariats.
des Objectifs de développement durable »,
a été l’occasion d’échanger les meilleures
pour lequel il a coordonné toutes les réponses
pratiques et les leçons apprises afin de mettre En outre, dans le cadre de son travail avec
des régions de la CRPM, en insistant sur les
en œuvre les ODD, en mettant en valeur leurs Platforma, la CRPM termine actuellement
particularité des territoires faisant partie de
efforts considérables face à un grand nombre l’étude sur la « Coopération décentralisée
la CRPM et la CIM, et les liens pertinents
de parties prenantes et d’institutions et en pour réaliser le programme 2030 : Vers
aux Objectifs de développement durable
soulignant leur travail et leur contribution à la une nouvelle génération de partenariats
spécifiques.
mise en œuvre des ODD sur le terrain.
multipartites ».
La CIM s'est félicité de la présentation réussie
du rapport au cours du « Forum politique de
haut niveau » des Nations Unies, qui s’est tenu
à New-York en juillet 2018. La CIM assure que
le rapport est diffusé par le biais de son réseau
régional une fois la publication officielle sortie.

Étude : Évolution de
la coopération décentralisée

L

Du reste, elle a également été menée en
collaboration avec Agusti Losada et doit être
publiée à la fin de l’année.

a nouvelle étude « Façonner une nouvelle
Présidence roumaine de l’UE
génération de coopération décentralisée
pour une efficacité et une responsabilité acÉvènement spécial des Nations crues » a été publiée en décembre 2017. Elle a
e Vice-président de la CRPM en charge
Unies
été élaborée par la CRPM et le gouvernement
de la Politique de voisinage est M. Horia
du Pays Basque, dans le cadre de l’Accord de Teodorescu, Président du Comité de Tulcea
u cours de l’édition 2018 du Forum
Partenariat stratégique signé entre PLATFOR- (Roumanie).
politique des Nations Unies, un évènement
MA et la Commission européenne.
spécial pour les autorités locales et régionales a
Vu la future Présidence roumaine du Conseil
été organisé. Le 16 juillet, les gouvernements
L’auteur de l’étude est Agustí Fernández de de l’UE, au cours du premier semestre 2019,
locaux et régionaux ont rencontré les
Losada Passols, directeur des études de Tornos la CRPM mettre un accent particulier sur le
représentants des États membres du système
Abogados.
voisinage de l’Est.

L

A
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Projets en lien avec la CRPM

Le projet SIMNORAT piloté par le SHOM,
vise à soutenir la mise en œuvre de la directive
sur la planification de l’espace maritime par les
Etats membres dans leurs eaux marines dans la
région nord atlantique de l’Europe.

Le projet SIMWESTMED vise à soutenir la mise
en œuvre de la directive sur la planification de
l’espace maritime. Le projet mettra en place un
cadre pour la planification de l’espace maritime.

Le projet SEANSE, impliquant la CRPM et sa
Commission de la mer du Nord en collaboration
avec le SHOM, devront élaborer une approche cohérente des évaluations environnementales stratégiques (EES), en mettant l’accent sur les énergies
renouvelables en soutien de la mise en œuvre efficace de la Planification Spatiale Maritime.

Coordonné par les Pays de la Loire, le projet
CLIPPER met en œuvre de nouvelles façons
de soutenir les PME pour améliorer leurs démarches qualité, leurs performances en fabrication et leur leadership sur de nouveaux marchés,comme les énergies marines renouvelables.

FARNET 2 est un contrat de prestations de service
entre DEVNET et la Commission européenne
visant à fournir une assistance technique et
administrative pour la mise en place d’une Unité
de soutien pour les Réseaux Européens des Zones
de Pêche 2014-2020 (FAR-NET). La CRPM
participe à l’organisation de séminaires.

Le projet BBMBCvise à mettre en place un programme de Master, qui portera sur les avantages
potentiels des biotechnologies bleues pour la
santé, la nutrition et l’aquaculture. Le cursus
sera dispensé sur le campus de l’Université de
La Rochelle, dans la Région Nouvelle-Aquitaine.
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Le projet CleanAtlantic, cofinancé par
le programme Interreg Atlantic par
l’intermédiaire du FEDER, vise à protéger la
biodiversité et les services écosystémiques en
renforçant la prévention, la surveillance et
l’élimination des déchets marins dans la zone
atlantique.

Le projet SAFER, cofinancé par le programme
Interreg Atlantic Area via le FEDER, vise à
améliorer les performances d’innovation du
secteur des produits de la mer en favorisant
l’adoption de technologies et la coopération
transnationale.

CO-EVOLVE, impliquant la CRPM, analyse
et promeut la coévolution des activités
humaines et des systèmes naturels dans les
zones côtières où le tourisme est une activité
importante.

Projets en lien avec la CRPM

Le projet MITOMED+ vise à promouvoir la
gestion intégrée du tourisme maritime et côtier
Le projet HERIT-DATA vise à mesurer et à ré- en améliorant la connaissance des données,
duire l’impact des activités humaines liées au produits et services à travers un ensemble
tourisme de masse sur les vieilles villes et les sites d’indicateurs basés sur le modèle NECSTouR.
présentant un patrimoine culturel ou archéologique particulier, y compris sur des sites faisant
partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le projet PANACeA est un projet destiné à
améliorer la gestion des zones protégées en
Méditerranée afin de valoriser et de protéger
Le protocole UpM a été établi en février 2017 dans la biodiversité de la région. Le projet mettra
l’objectif de créer des synergies entre les activités en place une « communauté » d’acteurs de la
de la Commission Interméditerranéenne de la conservation de la nature en Méditerranée.
CRPM et l’Union pour la Méditerranée (UpM),
en mettant l’accent sur le développement de
l’économie bleue dans le bassin méditerranéen.

Le projet Spotlight on Cohesion policy vise à
promouvoir une meilleure compréhension
de la politique de cohésion en soutenant le
développement de toutes les régions de l’UE.
InnoBlueGrowth vise à créer une vraie commu- Il vise également à mieux faire connaître les
nauté de projets modulaires traitant de l’innova- projets financés par les fonds de la politique de
tion et la croissance bleue, en soutien aux activi- cohésion, en soulignant leurs avantages pour
tés transnationales des clusters méditerranéens. les régions et les citoyens de l’UE.
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L’initiative Réseau Adriatique Ionien
des Universités, Régions, Chambres de
Commerce et Villes (initiative AI-NURECC)
mois implique des acteurs clés des Régions
Adriatique-Ioniennese, au qui soutiennent la
mise en œuvre d’EUSAIR.

SHERPA impliquant la Commission Interméditerranéenne de la CRPM, vise à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments
publics dans les régions méditerranéennes.

Le projet CIVITAS Destinations implique
des villes de six îles touristiques de l’UE
membres de la CRPM et vise à développer
de nouvelles initiatives pour promouvoir des
solutions de transport et de tourisme sans
nuire à l’environnement.

Personne à contacter : Andrew Kennedy, Responsable Communication et Presse de la CRPM
E-mail : andrew.kennedy@crpm.org
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes rassemble environ 160
Régions issues de 25 États de l’Union européenne et au-delà.
Représentant près de 200 millions de citoyens, les campagnes de la CRPM
agissent en faveur d’un développement plus équilibré du territoire européen.
Elle opère à la fois comme un think tank et un lobby pour les Régions. Son principal objectif
se concentre sur la cohésion sociale, économique et territoriale, les politiques maritimes et l’accessibilité.
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