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Les Régions Périphériques Maritimes dont la liste figure ci-après se sont réunies à
Umeå (Västerbotten, Suède) les 25/26 septembre 2014 dans le cadre de la 42ème Assemblée
Générale de la CRPM
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Observateur

Au nom des Régions présentes, le Président de la CRPM, remercie très chaleureusement la
Région de Västerbotten et son Président, Erik Bergkvist, pour l’hospitalité et l’accueil qui leur
ont été réservés.
Il remercie les autorités régionales présentes et les institutions européennes qui ont pris part
aux travaux de la Conférence, en particulier les Députés européens Gesine Meissner et Jens
Nilsson.
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Au nom de ses membres, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe,
réunie pour sa 42ème Assemblée Générale annuelle à Umeå, a adopté la
Déclaration Finale-Manifeste suivante :

DECLARATION FINALE
« Manifeste »

Déclaration de la CRPM
Communication au Parlement européen, à la Commission européenne
et au Conseil
À l'aube du nouveau mandat de la Commission européenne et du nouveau Parlement européen
issu des élections, la Conférence des Régions Périphériques et Maritimes (CRPM) souhaite
formuler une série de messages politiques majeurs.
Ces messages sont étroitement liés aux trois priorités de travail de la CRPM, à savoir : la politique
de cohésion et la cohésion territoriale, les zones maritimes et côtières européennes, et l'accessibilité
de tous les territoires de l'Europe.
Ce document vise deux objectifs :
- envoyer des messages forts, appuyés sur une analyse approfondie, destinés aux membres du
Parlement européen et particulièrement du nouveau Collège de commissaires ;
- définir et mettre en place un programme de travail à long terme pour la Conférence des Régions
Périphériques et Maritimes autour de ses trois activités centrales.
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PREMIÈRE PARTIE – La cohésion territoriale et une politique régionale robuste au cœur de l'UE
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INTRODUCTION ET CONTEXTE
LES DÉFIS
MESSAGES DE LA CRPM SUR LA COHÉSION TERRITORIALE
MESSAGE 1 : La politique de cohésion est une politique de renforcement de la cohésion économique, sociale et
territoriale. Ce n'est ni une politique urbaine, ni une politique destinée à atteindre les objectifs de la stratégie
Europe 2020 à elle seule
MESSAGE 2 : La distribution des fonds relevant de la Politique de cohésion doit être effectuée en fonction des
objectifs de la politique. Il convient donc de revoir la méthode d'allocation utilisée pour distribuer les fonds
structurels
MESSAGE 3 : La politique de cohésion est une politique d'investissement territorial et non un instrument de
conditionnalité à disposition du Pacte de stabilité et de croissance et de la gouvernance économique de l'UE
MESSAGE 4 : Assurer la simplicité de la politique de cohésion pour les bénéficiaires et les autorités de gestion
MESSAGE 5 : La politique de cohésion peut jouer un rôle clé pour faire face aux manquements du marché dans
certains secteurs et attirer des investisseurs privés pour des projets d'infrastructure. Investir dans les
infrastructures au titre du FEDER doit rester une mission fondamentale de la politique de cohésion
MESSAGE 6 : la politique de cohésion repose sur de solides mécanismes de gouvernance multi-niveaux, sur les
régions et leurs citoyens au cœur d’un vrai partenariat. La politique de cohésion doit aussi offrir un cadre
stratégique cohérent pour les stratégies macro-régionales et de bassins maritimes
DEUXIÈME PARTIE - Les régions maritimes, partenaires d’une croissance bleue bénéfique à toute l’Europe
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INTRODUCTION ET CONTEXTE
LES DÉFIS
MESSAGES DE LA CRPM SUR LES POLITIQUES MARITIMES
MESSAGE 1 : Les espaces maritimes et côtiers écologiquement sains doivent rester ouverts aux activités
humaines
MESSAGE 2 : Il faut renforcer la gouvernance de la PMI
MESSAGE 3 : Mobiliser les Fonds disponibles pour la croissance bleue
MESSAGE 4 : la mise en œuvre de planification spatiale maritime (PSM) doit associer les régions et être en lien
avec la gestion intégrée des zones côtières (GIZC)
MESSAGE 5 : assurer la formation et la protection des travailleurs du secteur maritime
MESSAGE 6 : Porter une attention majeure à l’impact socio-économique de la nouvelle PCP
MESSAGE 7 : Il faut développer une stratégie industrielle européenne maritime unifiée
MESSAGE 8 : L’élaboration d’un paquet Erika IV sur la sécurité maritime est nécessaire
TROISIEME PARTIE - Améliorer l’accessibilité des régions maritimes et valoriser leur situation dans les flux
de transport mondiaux
INTRODUCTION ET CONTEXTE
LES DEFIS
MESSAGES DE LA CRPM SUR L’ACCESSIBILITE ET LA POLITIQUE EUROPEENNE DES TRANSPORTS
MESSAGE 1 : la politique européenne des transports doit contribuer à la cohésion territoriale. L’accessibilité doit
en redevenir une priorité
MESSAGE 2 : la CRPM se félicite de l’ouverture aux régions de la gouvernance des corridors du réseau central
du RTE-T du MIE. la CRPM s’inquiète du fait que certaines régions périphériques ne se situent sur aucun corridor
du réseau central ni sont représentées dans aucun forum des corridors
MESSAGE 3 : les régions sont invitées à candidater aux appels à projets du MIE
MESSAGE 4 : une veille accrue et une intervention proactive sont nécessaires pour assurer le développement
durable du transport maritime
MESSAGE 5 : La CRPM souhaite être associée à la définition des futures autoroutes de la mer et des modalités de
mise en œuvre de l’article 32 du RTE-t (services de transport de fret durables)
MESSAGE 6 : dans le contexte des stratégies macrorégionales et de bassins maritimes, le MIE et autres
instruments pertinents doivent également valoriser et développer les potentiels des ports situés hors du réseau
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PREMIÈRE PARTIE - La cohésion territoriale et une politique régionale robuste au
cœur de l'UE
INTRODUCTION ET CONTEXTE
1. Après deux ans et demi de négociations ardues, un accord a été trouvé en vue de réduire le budget
européen pour 2014-2020, une première dans l'histoire de l'Union européenne. L'absence d'ambition de
cet accord conclu en juillet 2014 s'explique d'abord par l'impact de la crise financière et des contraintes
qu'elle a entraînées sur les budgets publics nationaux, mais aussi par la crise de confiance à l'égard du
projet européen et la distance croissante qui sépare les citoyens européens des autorités publiques
nationales et de l'Union européenne.
2. Pourtant, la cohésion territoriale est aujourd'hui plus indispensable que jamais. La croissance économique
montre des signes de reprise en Europe, et pour la première fois depuis le début de la crise en 2008, les
taux de chômage commencent à baisser1. Toutefois, des données récentes indiquent que la croissance et la
création d'emploi ne suivent pas une courbe uniforme sur l'ensemble du territoire. Des études2 laissent
entendre que le centre de l'Europe prospère alors que la périphérie stagne. Les régions périphériques
isolées et fragiles du point de vue socio-économique subissent beaucoup plus fortement la crise que les
régions centrales, tournées vers l'export. C'est pourquoi il est urgent de réorienter les objectifs de la
politique européenne afin de ne laisser aucun territoire de l'Europe à la traîne. Les théories affirmant que
la croissance reviendra en soutenant les plus forts doivent être réexaminées.
3. Depuis 2010, la cohésion territoriale constitue un objectif à part entière dans le Traité de l'UE. En
conséquence, le développement harmonieux des territoires doit faire partie intégrante des politiques
européennes ayant un impact territorial important. Les priorités conjointes concernant le renforcement de
la cohésion territoriale et la réduction des disparités constituent un objectif central de la politique de
cohésion, exprimé dans le Traité.
4. La réforme de la cohésion politique pour la période 2014-2020 a conduit à plusieurs innovations. De
nouvelles conditions ont été ajoutées au financement structurel. Le financement doit se concentrer sur un
nombre plus limité de priorités (concentration thématique) et s'aligner sur la mise en œuvre de la
politique européenne (conditionnalités ex ante). Le financement structurel est aussi relié pour la première
fois à la gouvernance économique européenne – le Pacte de stabilité et de croissance et le Semestre
européen de coordination des politiques. À cela s'ajoute un impératif de résultat qui nécessite d'élaborer
des indicateurs supplémentaires afin de mesurer les performances de la politique.

LES DÉFIS
5. Dans les cinq prochaines années, la CRPM estime que plusieurs défis vont se poser concernant l'avenir de
la politique régionale et l'application du principe de cohésion territoriale dans les politiques européennes.
CONCILIER L'OBJECTIF DE COHESION TERRITORIALE ET LA STRATEGIE EUROPE 2020
6. Premier point : la portée de la politique s'est élargie au fil du temps pour atteindre un niveau
insupportable. Afin de justifier sa place au second rang du budget européen, la politique de cohésion est
devenue une politique comportant de multiples facettes et des objectifs contradictoires, par exemple
lorsqu'elle doit renforcer la cohésion territoriale tout en appliquant la stratégie Europe 2020 dans toutes
les régions européennes avec un budget infime3.
7. La politique a été conçue initialement pour se concentrer sur les régions les moins développées, les
territoires présentant des handicaps démographiques ou géographiques, mais aussi et surtout pour les
régions rurales et en cours de transition industrielle (article 174 du Traité). Aujourd'hui, elle est
davantage axée sur la stratégie Europe 2020 et englobe toutes les régions de l'Europe. Pourtant, elle ne
dispose que de ressources très limitées. Il s'agit de faire preuve de réalisme quant aux possibilités réelles
de la politique en fonction de ses moyens financiers relativement limités et de déterminer où elle sera la
plus utile. Le défi auquel est confrontée la politique se rapporte à sa définition : comment les objectifs
Voir le rapport d'Eurostat publié le 31 juillet 2014
Voir l'étude de l'ESPON « Projet de vision territoriale 2050 » (2014) et l'étude de la LSE « Impact de la crise économique sur la cohésion
sociale, économique et territoriale de l'UE, Parlement européen » (2014) réalisée pour le Parlement européen
3 Le budget de la politique de cohésion pour 2014-2020 s'élève à 351,8 milliards d'euros. Les 28 États membres de l'UE perçoivent tous
une part de ce budget déterminé pour sept ans.
1
2
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de renforcement de la cohésion territoriale et d'augmentation de la concurrence peuvent-ils se
renforcer mutuellement et se concilier ?
ASSOCIER SIMPLIFICATION ET ORIENTATION AXEE SUR LES RESULTATS
8. Deuxième point : la politique régionale pâtit d'une réputation relativement médiocre et d'un taux d'absorption
faible dans nombre de régions qu'elle cible. Certaines innovations apportées au titre du paquet de la politique
de cohésion pour 2014-2020 – notamment l'orientation sur les résultats, les indicateurs de performance et les
conditionnalités ex-ante renforcées – risquent d'accroître la complexité de la politique à cause du fardeau
bureaucratique lié à la gestion simultanée des autorités et des bénéficiaires des fonds structurels. Comment
conserver l'orientation sur les résultats tout en rendant la politique plus simple à gérer ?
LES REGIONS AU CENTRE DE LA POLITIQUE DE COHESION
9. Troisième point : la politique de cohésion doit être solidement ancrée à l'échelon régional pour que les
fonds structurels aient un impact significatif sur l'économie locale. La gouvernance à plusieurs niveaux,
les partenariats et la gestion partagée sont des traits distinctifs de la politique de cohésion et de ses fonds
structurels et d'investissement. Ces dispositions sont renforcées dans le paquet de la politique de
cohésion pour 2014-2020, grâce au Code de conduite sur le partenariat et à d'autres mesures attestant de
l'intérêt du travail en partenariat. Au moment où les programmes opérationnels des fonds ESI pour 20142020 vont être mis en place, il faut que la Commission surveille de près la mise en œuvre de ces
dispositions. La CRPM a toujours demandé une meilleure reconnaissance et un rôle accru pour les
autorités locales et régionales dans la gestion des fonds. Les régions savent parfaitement comment utiliser
les fonds pour soutenir le développement régional et la création d'emplois, et comment les employer de
manière à compléter d'autres initiatives régionales d'investissement. L'un des défis majeurs qui
attendent la politique de cohésion concerne la qualité des partenariats et de la délégation de la gestion
des fonds à l'échelon régional.
LES POLITIQUES EUROPEENNES AU SERVICE DE LA COHESION TERRITORIALE
10. Quatrième point : si tout le monde s'accorde sur le fait que la croissance ne sera pas uniforme dans toutes
les régions de l'Europe et, compte tenu des ressources limitées de la politique régionale, il convient de
renforcer la coordination des politiques européennes exerçant un fort impact territorial. Par exemple, le
financement au titre de la politique de recherche de l'UE (7e Programme-Cadre pour la recherche,
aujourd'hui intitulé Horizon 2020) est attribué selon le principe de l'excellence, les fonds structurels étant
distribués en fonction du niveau de développement des régions (produit intérieur brut régional). Le
soutien à l'innovation constitue une priorité de l'agenda européen, Horizon 2020 offre de grandes
opportunités de collaboration aux acteurs maritimes pour des projets d´innovation et de recherche. Il est
important que la CRPM et ses régions membres encouragent la participation à Horizon 2020 et s’assurent
de la poursuite des thèmes de l´innovation et de la recherche maritimes dans les futurs travaux
d´Horizon 2020.
Cette période de programmation de la politique de cohésion se concentre sur l´utilisation des fonds
structurels pour les actions innovantes, et encourage en particulier les synergies avec Horizon 2020.
L´utilisation de cet instrument est primordiale pour préparer les régions et les acteurs qui ne sont pas
encore prêts pour les programmes d´excellence, afin de leur permettre d´accéder à l´excellence.

MESSAGES DE LA CRPM SUR LA COHESION TERRITORIALE
MESSAGE 1 : LA POLITIQUE DE COHESION EST UNE POLITIQUE DE RENFORCEMENT DE LA
COHESION ECONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE. CE N'EST NI UNE POLITIQUE URBAINE,
NI UNE POLITIQUE DESTINEE A ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA STRATEGIE EUROPE 2020 A
ELLE SEULE.
11. Il est nécessaire de réorienter les buts et les objectifs de la politique de cohésion pour la période 20202026. Cela semble bien loin. Mais les discussions ont déjà commencé : le 6e Rapport sur la cohésion ou le
Projet de vision territoriale 2050 de l'ESPON offrent deux exemples notoires de l'importance de conserver
une perspective à long terme.
12. Soyons clairs sur le rôle et la définition de la politique de cohésion, qui ont été très précisément formulés
dans le Traité sur l'Union européenne (Traité de Lisbonne). Si la cohésion territoriale est évoquée tout au
long du Traité de Lisbonne comme un objectif central de l'Union européenne, deux articles (article 174 et
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article 176) précisent en détail comment intégrer cette question dans le cadre politique de l'UE et en
particulier dans la politique de cohésion.
13. L'article 174 déclare que « L'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses
régions et le retard des régions les moins favorisées ». Il ajoute : « Parmi les régions concernées, une
attention particulière doit être accordée aux zones rurales, aux zones touchées par les mutations
industrielles et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents
telles que les régions les plus septentrionales à faible densité de population, et les régions insulaires,
transfrontalières et de montagne. » L'Article 176 va plus loin et définit très précisément le rôle du Fonds
européen de développement régional (FEDER) : « Le Fonds européen de développement régional est
destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union par une
participation au développement et à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à
la reconversion des régions industrielles en déclin. »
14. On attend trop de la politique de cohésion pour la période 2014-2020. Elle est supposée à la fois réduire
le fossé de développement entre les régions les plus pauvres et les plus riches et contribuer à financer les
efforts des États membres et des régions en vue d'atteindre les cibles de la stratégie Europe 2020. Avec un
budget réduit, la politique de cohésion est devenue un assemblage de ces deux objectifs, et poussée dans
ses limites, elle semble parfois perdre de vue son objectif. La CRPM entrevoit deux risques. Le premier
risque concerne l'harmonisation de la politique de cohésion avec les objectifs Europe 2020. En
poursuivant dans cette voie, il deviendra de plus en plus difficile d'éviter de disperser exagérément les
fonds et de porter atteinte ainsi à la « valeur ajoutée » de la politique à long terme. Le second risque
est que le but initial et l'ambition de la politique de cohésion, c'est-à-dire la réduction des écarts de
développement entre les régions, ne deviennent secondaires. On assiste aujourd'hui à un élargissement
du fossé entre le « centre » et la « périphérie » qui semble vouloir se prolonger (comme le démontre
l'étude de la LSE). Pour ces raisons, ainsi qu'en conséquence de la réduction de son budget, la politique
de cohésion n'est pas en mesure d'atteindre ses objectifs.
15. Quelles sont les possibilités pour une politique de cohésion dans la perspective de l'après-2020 ? Nous
allons examiner deux scénarios extrêmes en lien avec les objectifs de la politique de cohésion après 2020.
16. Le premier consisterait à maintenir la tendance actuelle d'harmonisation de l'agenda politique de l'UE
avec les objectifs de la politique de cohésion. Cette tendance à harmoniser la politique de cohésion avec
les objectifs de la stratégie Europe 2020 n'est pas nouvelle. On a pu voir dans la période 2007-2013 une
forme de « lisbonnisation » des objectifs de la politique de cohésion. Cette tendance poussée à l'extrême
pourrait mener à une intégration de plus en plus étroite des objectifs de la stratégie Europe 2020 dans le
cadre de la politique de cohésion. Cela impliquerait une évolution du principe de concentration
thématique des priorités afin de permettre aux fonds structurels et d'investissement (y compris le
FEADER et le FEAMP) de soutenir les objectifs et les cibles définis dans la stratégie Europe 2020. On
pourrait imaginer que les financements du FEDER soient ciblés sur certaines régions afin de réaliser les
investissements nécessaires en vue d'atteindre la cible de 20 % d'augmentation de l'efficacité énergétique
fixée par Europe 2020.
17. S'agissant de la distribution des fonds structurels, l'harmonisation entre la politique de cohésion et la
stratégie Europe 2020 existe déjà. Depuis la période 2007-2013, les fonds versés aux régions de la
catégorie Compétitivité et Emploi (aujourd'hui appelées régions plus développées) ont été alloués
précisément en tenant compte des cibles de la stratégie Europe 2020 – ainsi que de la position relative des
régions au niveau NUTS II en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Par exemple, 20 % de
l'allocation « théorique » des fonds structurels à une région NUTS II donnée dépendent du nombre
d'emplois à créer pour atteindre le taux d'emploi régional de 75 % ciblé par la stratégie Europe 2020.
Autrement dit, les régions qui sont les plus éloignées des cibles d'Europe 2020 bénéficient de plus de
fonds que celles qui sont plus proches de les atteindre (ou les ont dépassées). À l'avenir, on pourrait
envisager de généraliser cette méthode à la catégorie des pays en transition et moins développés.
18. La seconde option, qui a la préférence de la CRPM, consiste à rester fidèle aux objectifs initiaux de la
politique de cohésion et à son objectif central de renforcement de la cohésion économique, sociale et
territoriale et de réduction des écarts entre les régions les moins et les plus développées de l'UE. La
CRPM estime que la politique de cohésion doit couvrir toutes les régions européennes et qu´elle
apporte de la valeur ajoutée même dans les régions plus développées. A l'avenir la politique de
cohésion devra avant tout consister à aider les régions défavorisées en leur donnant accès aux services et
en développant leur compétitivité. La démarche repose sur l'hypothèse selon laquelle la réalisation des
objectifs et l'atteinte des cibles d'Europe 2020 coûtent plus cher dans certaines régions en raison de leurs
caractéristiques démographiques, géographiques (ou autres). Il conviendrait alors de reconnaître que
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certaines régions bénéficient déjà de niveaux substantiels d'investissements privés et publics,
contrairement à d'autres, et que la politique de cohésion doit avant tout se concentrer sur les secteurs de
croissances prometteurs confrontés à des « défaillances du marché ». Il faudrait accepter le fait que la
crise a accéléré l'ampleur des disparités de développement économique entre les régions des États
membres de l'UE.
19. Bien entendu, même si le domaine de compétences de la politique de cohésion (et du FEDER en
particulier) est défini dans le Traité de l'UE, cela ne signifie pas que ses objectifs sont fixés de manière
immuable. Par exemple, l’intégration des travailleurs migrants est un élément important de la cohésion
économique et sociale. La situation concernant l’immigration illégale dans certains pays limitrophes est
alarmante, et concernant les demandeurs d’asile, certains pays assument une part de responsabilité plus
importante que d’autres. Les régions CRPM doivent travailler main dans la main avec les institutions
européennes et faire part de leur expérience et savoir-faire dans ce domaine. Il est aussi par exemple
nécessaire de redéfinir certains termes de l'Article 174, tels que « l'écart entre les niveaux de
développement des diverses régions » et « le retard des régions les moins favorisées ».
20. Le 6e Rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale mentionne déjà ce point. Il évoque avec
raison le besoin de définir et d'identifier les causes des « retards de développement » dans certaines
régions de l'Europe. Mais le rapport en tire tout de suite des conclusions alarmantes : il écarte
immédiatement l'idée de concentrer prioritairement les fonds relevant de la politique de cohésion sur les
zones et les régions mentionnées dans le Traité (zones rurales, zones touchées par les mutations
industrielles et régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents) en
déclarant que la constitution de « fonds permanents » pour ces zones serait une erreur (page 203). Cette
position est et sera fermement contestée par la CRPM.
21. Tous les points évoqués ci-dessus doivent être soigneusement analysés avant toute proposition de
réforme de la politique de cohésion en 2016/2017 et dans le cadre de la révision du Cadre financier
pluriannuel pour 2014-2020. La CRPM demande à la nouvelle Commission européenne d'entamer une
réflexion en profondeur sur le rôle et l'objectif de la politique de cohésion pour la période de l'après2020, en tenant compte notamment de l'impact variable de la crise sur le développement régional (et
du paradigme croissant opposant les régions centrales et périphériques). La CRPM, qui a déjà
commencé à travailler sur ces questions, se propose de participer à ce processus de réflexion, quelle
qu'en soit la forme.
MESSAGE 2 : LA DISTRIBUTION DES FONDS RELEVANT DE LA POLITIQUE DE COHESION DOIT
ETRE EFFECTUEE EN FONCTION DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE. IL CONVIENT DONC DE
REVOIR LA METHODE D'ALLOCATION UTILISEE POUR DISTRIBUER LES FONDS
STRUCTURELS.
22. Le produit intérieur brut est un indicateur permettant de mesurer la production finale de biens et de
services. Il a été employé depuis des décennies comme un indicateur économique crucial pour mesurer
l'expansion de la production de biens et de services d'un pays. Il sert aussi de critère pour déterminer
l'éligibilité des régions européennes à l'architecture de la politique de cohésion ou, en d'autres termes,
pour classer les régions dans les catégories des régions moins développées, en transition ou plus
développées.
23. La CRPM questionne et critique depuis longtemps l'emploi du PIB4 régional comme indicateur principal
pour évaluer l'éligibilité d'une région à la politique de cohésion et son rôle dans la détermination de la
part des fonds relevant de la politique de cohésion attribuée aux régions moins développées et en
transition. L'utilisation prédominante d'un indicateur de résultat économique tel que le PIB est totalement
inappropriée dans le cadre d'une politique visant à développer la cohésion territoriale. Dans sa position
politique adoptée en juin 2014 à Inverness « Recentrer la politique de cohésion sur l'objectif de la
cohésion territoriale », la CRPM présente plusieurs propositions concernant la nécessité d'employer un
ensemble plus large de critères territoriaux dans la méthode d'allocation des fonds structurels, d'utiliser
des statistiques récentes et de reconnaître la diversité des territoires.
24. L'architecture de la politique de cohésion et les trois catégories de régions (moins développées, en
transition, plus développées) reposent sur un critère économique unique, le SPA du PIB en pourcentage
de la moyenne européenne au niveau NUTS II. Cet indicateur est très imparfait pour mesurer la cohésion
La politique de cohésion utilise le produit intérieur brut régional mesuré en standard de pouvoir d'achat comparé à la moyenne de
l'UE au niveau NUTS II. Le standard de pouvoir d'achat est une unité monétaire artificielle permettant de comparer les données du PIB
entre les pays en éliminant l'effet des différences de niveaux des prix.
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territoriale ou la compétitivité. Pour une politique qui se définit comme s'efforçant de « réduire les
disparités régionales », il est inacceptable, par exemple, que la Grèce et l'Espagne – deux États membres
particulièrement touchés par l'impact de la crise financière – aient subi des réductions de 25 % et 20 %
dans les allocations de fonds structurels pour 2014-2020 par rapport à la période 2007-2013.
25. L'allocation des fonds structurels a le mérite d'utiliser une méthode publiquement disponible qui repose
en grande partie sur l'addition de ce que l'on appelle les fonds de financement « théoriques » calculés à
l'échelon régional (NUTS II). Cela reste toutefois un processus national, ce qui veut dire qu'il n'existe
aucune garantie que les territoires précisément ciblés par la politique, c'est-à-dire les régions mentionnées
dans l'article 174 du Traité, bénéficieront de financements plus élevés que d'autres régions. Cette
question doit être traitée à l'échelon de l'Europe.
26. Dans l'esprit du Message 1, la CRPM demande en conséquence une révision de la méthode
d'allocation des fonds structurels pour la période après 2020, en dépassant le critère du PIB. La CRPM
mènera ses propres réflexions en vue de proposer une méthode d'allocation réformée, équilibrée et
cohérente avec les objectifs et la raison d'être de la politique de cohésion.
MESSAGE 3 : LA POLITIQUE DE COHESION EST UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
TERRITORIAL ET NON UN INSTRUMENT DE CONDITIONNALITE A DISPOSITION DU PACTE
DE STABILITE ET DE CROISSANCE ET DE LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE DE L'UE.
27. La politique de cohésion n'a jamais été une politique isolée. Ses objectifs de réduction des disparités
régionales en matière de développement sont toujours allés de pair avec le cadre politique de l'UE en
général. L'accession de la Grèce à l'UE en 1981, suivie par l'Espagne et le Portugal en 1986, a déclenché un
changement majeur dans la politique de cohésion. Des points clés de la politique touchant au
financement des territoires les plus pauvres de l'UE, à la programmation pluriannuelle et à l'implication
des autorités régionales et locales ont été intégrés dans la première réglementation régissant les fonds
structurels en 1988. Cela se justifiait par la nécessité de disposer d'une politique de développement qui
complète les initiatives prises par l'UE en vue de libéraliser le marché intérieur.
28. Les récentes réformes du Pacte de stabilité et de croissance confirment la priorité absolue de l'Union
européenne depuis le début de la crise financière et économique : ramener les finances publiques dans les
États membres à un niveau viable correspondant aux critères de déficit et de dette du Pacte de stabilité et
de croissance. En conséquence de cette pression politique, la Commission européenne dispose désormais
de compétences accrues pour renforcer la coordination des politiques économiques dans les États
membres (ce que l'on appelle le processus de Semestre européen) et la surveillance budgétaire, ce qui
permet à la Commission d'examiner les projets de budgets nationaux des États membres de la zone euro
pour l'année suivante.

Fig. 1. La politique de cohésion dans la politique économique de l'UE, 6e Rapport sur la cohésion, Commission européenne, p. 235
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29. Comme l'a relevé la position politique récemment adoptée au sein de la CRPM5, l'intégration de la
politique de cohésion dans la nouvelle politique économique de l'UE n'est pas dénuée de problèmes.
30. On constate dès le départ une incohérence évidente entre la politique de cohésion de l'UE (et les fonds
à la disposition des régions pour soutenir l'investissement) et les règles de gouvernance économique de
l'UE qui visent à restaurer la stabilité. La politique économique actuelle de l'UE néglige le fait que la
politique de cohésion (y compris le cofinancement) représente plus de 50 % de l'investissement public
dans dix États membres de l'UE. Elle ignore le rôle des fonds structurels dans les régions en crise et le
fait que « les fonds relevant de la politique de cohésion se sont avérés efficaces pendant la période de
ralentissement économique, en contribuant au maintien des investissements dans les secteurs privé et
public et par la mise en œuvre d'autres projets en dehors des investissements », comme l'affirme une
étude très récente effectuée à la demande du Parlement européen6. En juillet 2013, une clause
d'investissement a été introduite afin de permettre aux États membres d'attribuer un caractère
« prioritaire » à certains types d'investissements publics et ainsi de les considérer comme des « écarts
temporaires » eu égard aux objectifs de désendettement et de réduction du déficit d'un État membre au
titre du Pacte de stabilité et de croissance. Mais en pratique, cela reste très insuffisant.
31. Par ailleurs, la nouvelle politique économique de l'UE et les « conditionnalités macroéconomiques »
reposent sur l'hypothèse que les fonds relevant de la politique de cohésion doivent soutenir les réformes
relatives aux changements structurels à l'échelon des États membres, conformément aux
Recommandations spécifiques par pays émises par le Conseil. Cela pose plusieurs problèmes. En effet,
cette idée ne tient pas compte de l'existence, au sein d'un même État membre de l'UE, de régions
confrontées à des défis économiques, sociaux et territoriaux spécifiques. On peut aussi s'interroger sur
le sérieux problème de gouvernance et la nature descendante de la démarche. La CRPM a présenté
plusieurs propositions à cet égard dans le document « Concilier la gouvernance économique de l'UE avec
la politique de cohésion et les régions ».
32. La CRPM demande une révision de la clause d'investissement afin d'exclure du Pacte de stabilité et de
croissance les investissements cofinancés par les fonds structurels et d'investissement européens.
Certains aspects essentiels de la politique économique de l'UE tels que l'Examen annuel de la
croissance et les Recommandations spécifiques par pays doivent tenir compte des caractéristiques et
des défis propres à chaque région.
MESSAGE 4 : ASSURER LA SIMPLICITE DE LA POLITIQUE DE COHESION POUR LES
BENEFICIAIRES ET LES AUTORITES DE GESTION.
33. Alors que les pressions qui s'exercent sur les dépenses publiques vont croissantes et que la politique de
cohésion constitue la deuxième plus importante de l'Union européenne en termes de budget après la
politique agricole commune, il n'est pas surprenant qu'elle ait toujours fait et continue de faire l'objet d'un
examen attentif de la part du public.
34. Afin de relever les défis de la fraude et du faible taux d'absorption dans certains pays, la politique de
cohésion dispose d'un système de distribution et de contrôle commun qui s'appuie sur deux niveaux de
contrôles (effectués par les autorités de gestion et les autorités d'audit) et qui s'applique à tous les États
membres de l'UE. Les autorités de gestion des régions et États membres hautement performants ont
exprimé des préoccupations quant à l'aspect « solution universelle » du système de gestion et de contrôle,
et des lourdeurs administratives qui en découlent.
35. Pour la période 2014-2020, l'une des innovations majeures de la politique est l'accent mis sur les résultats ce que l'on appelle l'« orientation axée sur les résultats » de la politique. Cela s'est traduit par une
exigence supplémentaire visant à définir des objectifs au sein des programmes opérationnels, ainsi
que la sélection des indicateurs pour mesurer la manière dont ces objectifs seront atteints. Il est
difficile d'être en désaccord avec cette approche qui, à court terme, devrait conduire à des programmes
opérationnels de meilleure qualité et mieux ciblés, et aider à justifier la valeur ajoutée de la politique de
cohésion sur le long terme. Toutefois, ces exigences supplémentaires viennent s'ajouter aux impératifs
existants tels que les conditionnalités ex ante, l'audit ou les systèmes de gestion et de contrôle. Il reste
aussi à savoir si le nouvel éventail d'instruments politiques destinés à simplifier l'accès au financement
pour les bénéficiaires aura une incidence positive. En attendant, la plus forte proportion de fonds

« Concilier la gouvernance économique de l'UE avec la politique de cohésion et les régions », adopté par le Bureau politique de la
CRPM à Leyde en février 2014.
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6

Impact de la crise économique sur la cohésion sociale, économique et territoriale de l'UE, Parlement européen, 2014
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d'assistance technique dans le budget global d'heures supplémentaires de la politique de cohésion
témoigne de l'ampleur des moyens nécessaires pour gérer les fonds ESI.

Assistance technique
Environnement
Emploi, Éducation et
inclusion sociale
Infrastructures (Transport,
Énergie, Télécom)
Soutien aux entreprises,
R&D et innovation

Fig. 2. Part de l'assistance technique dans le budget global de la politique de cohésion

36. Un autre élément clé du paquet sur la politique de cohésion pour 2014-2020 est l'accent mis sur les
« synergies » entre les fonds européens et la nécessité d'une approche intégrée et coordonnée. Les fonds
structurels sont devenus les Fonds structurels et d'investissement européens (ESI) et comprennent cinq
fonds7 en gestion partagée. Quant à l'approche d'orientation axée sur les résultats, les efforts mis en
œuvre pour réunir les sources de financement au niveau européen méritent d'être salués, mais il reste à
voir si le cadre stratégique commun offrira une simplification sur le terrain. Il est regrettable par exemple
qu'une orientation capitale sur la réalisation de ces synergies8 n'ait été publiée qu'en juillet 2014, soit un
an après que les préparatifs sur les programmes opérationnels pour la période 2014- 2020 aient
véritablement commencé. Concilier simplification (tant pour les autorités de gestion que les
bénéficiaires) et efficacité (fort impact sur le développement régional, faible fraude) est l'un des
principaux enjeux pour la politique de cohésion.
37. La CRPM appelle à une transition vers un système de représentation proportionnelle des audits et des
contrôles reposant sur les performances passées, ce qui se traduirait par un allégement des exigences en
matière de vérifications et de contrôles pour les autorités de gestion hautement performantes. Cela devrait
entraîner une réflexion en profondeur et un processus de consultation avec un certain nombre d'autorités de
gestion.
38. Sur la base des mesures d'urgence mises en œuvre au cours de la crise (telles que les Équipes d'action
pour l'emploi des jeunes), on pourrait également envisager une réforme du principe de gestion partagée,
qui impliquerait une participation plus étroite et l'assistance des services de la Commission
européenne là où le taux d'absorption des fonds structurels est faible.
MESSAGE 5 : LA POLITIQUE DE COHESION PEUT JOUER UN ROLE CLE POUR FAIRE FACE AUX
MANQUEMENTS DU MARCHE DANS CERTAINS SECTEURS ET ATTIRER DES INVESTISSEURS
PRIVES POUR DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE. INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES AU
TITRE DU FEDER DOIT RESTER UNE MISSION FONDAMENTALE DE LA POLITIQUE DE COHESION.
39. Les investissements dans les infrastructures (en particulier dans les infrastructures de réseau) ont
toujours constitué un élément central de la politique de cohésion. La réforme de la politique de cohésion
pour la période 2014-2020 a donné lieu à un changement d'orientation, afin que de nouvelles formes
7

Le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion (FC), le Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)
8 « Établir des synergies entre les Fonds structurels et d’investissement européens, Horizon 2020 et d’autres programmes liés à la
recherche, l’innovation et la compétitivité »
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d'infrastructures - des TIC notamment - puissent être prises en charge par le fonds ESI. Malgré cela, la
contribution du Fonds européen de développement régional (FEDER) à l'appui de projets
d'infrastructures de base dans les régions considérées comme plus développées est largement sousévaluée. Il semble paradoxal que d'un côté l'investissement dans le très haut débit et les TIC soit
considéré comme une priorité européenne dans la stratégie Europe 2020 (et l'un des piliers de l'initiative
phare de l'Agenda numérique pour l'Europe), et que de l'autre, le financement des infrastructures en
matière de très haut débit dans les régions françaises les plus riches ne soit examiné qu'au cas par cas.
Contribuer à fournir un accès à l'Internet à haut débit dans les zones où il manque d'investissement
public ou privé doit être une mission essentielle des fonds ESI, et plus de cohérence peut être attendue
de la Commission européenne afin que cela devienne le cas. Les premières indications permettent de
supposer que les États membres et les régions ont choisi d'affecter une part équitable de leurs enveloppes
des fonds structurels relevant de l'objectif thématique n° 7 à l'infrastructure réseau, ce qui indique que les
fonds de la politique de cohésion continueront à jouer un rôle important à cet égard.
40. Comme l'a fait valoir la CRPM tout au long du processus de négociation, le principe selon lequel les
régions « plus riches » devraient recevoir davantage de fonds du FSE (Fonds social européen) et moins
du FEDER est erroné. Les comtés de Norrbotten et Västerbotten dans le nord de la Suède peuvent être
considérés comme régions plus développées, pour autant elles souffrent encore de problèmes liés à
l'accessibilité qui justifieraient une part de financement FEDER plus élevée pour aider à surmonter ces
enjeux. Le problème découle d'un recours trop systématique au PIB (voir Message 1) au sein de
l'architecture de la politique de cohésion qui offre une image tout à fait incomplète des défis au niveau
régional et ne tient pas compte de la cohésion territoriale.
41. La CRPM demande une reconnaissance de la valeur ajoutée de la politique de cohésion en termes de sa
contribution pour remédier aux manquements du marché, y compris dans les régions classées comme
plus développées et en transition. Il devrait y avoir plus de cohérence au sein de la Commission
européenne de sorte que les investissements dans le haut débit en particulier soient encouragés et
favorisés dans toutes les régions européennes par les fonds destinés à la politique de cohésion. Cela est
de toute façon prévu dans les règlements.
MESSAGE 6 : LA POLITIQUE DE COHESION REPOSE SUR DE SOLIDES MECANISMES DE
GOUVERNANCE MULTI-NIVEAUX, SUR LES REGIONS ET LEURS CITOYENS AU CŒUR D’UN
VRAI PARTENARIAT. LA POLITIQUE DE COHESION DOIT AUSSI OFFRIR UN CADRE
STRATEGIQUE COHERENT POUR LES STRATEGIES MACRO-REGIONALES ET DE BASSINS
MARITIMES
42. La gouvernance multiniveaux, le partenariat et de la gestion partagée ont toujours été des caractéristiques
fondamentales de la politique de cohésion. Certaines de ces dispositions ont été renforcées dans le paquet
sur la politique de cohésion pour 2014-2020, avec l'avènement d'un article dédié (article 5) sur la
gouvernance multiniveaux et le partenariat, ainsi que l'introduction d'un Code de conduite sur le
partenariat. Ces mesures sont les bienvenues et s'inscrivent dans le concept de pacte territorial de la
CRPM reposant sur un système de gouvernance à plusieurs niveaux qui donne corps au principe de
subsidiarité et permet l'application du principe de solidarité à tous les niveaux et dans toutes les
politiques de l'UE.
43. Dans la pratique, il faudra veiller à ce que les nouvelles dispositions légales renforçant la gouvernance
multiniveaux et le partenariat soient appliquées concrètement. Les données recueillies auprès des régions
membres de la CRPM suggèrent d'ores et déjà que, dans un certain nombre de cas, la consultation avec
les autorités locales et régionales sur l'accord de partenariat et les programmes opérationnels a été
entachée par un dialogue de qualité assez médiocre entre les parties prenantes, les régions et le
gouvernement central et un très court délai de réponse aux consultations (en particulier au RoyaumeUni et en Suède).
44. Certains États membres ont décidé de prendre différents raccourcis lors de la crise financière, comme la
centralisation des procédures de gestion des fonds structurels et dans le cas du Royaume-Uni, un
programme plurifonds unique pour toute l'Angleterre couvrant les cinq fonds ESI. Ce processus a été
réalisé sans tenir compte des performances de haut niveau de certains programmes gérés au niveau
régional et local.
45. En 2011, les modifications apportées à la gestion des programmes de fonds structurels de l'UE, y compris
la suppression des agences de développement régional en Angleterre, ont abouti à des transferts de
responsabilité en matière de gestion et d'exécution au gouvernement central. La nationalisation de la
gestion et de l'exécution de ces programmes a pesé sur les performances et certains de ces programmes
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n'ont pas produit de résultats de la même ampleur qu'à l'époque où l'implication et la participation
étaient plus importantes au niveau local. Le constat dressé à partir du Programme opérationnel FSE pour
2007-2013 en Cornouailles et dans les îles Scilly (CIoS = Cornwall and Isles of Scilly) est accablant :
comme le montre le tableau suivant, l'exécution en vertu de la première partie du programme avec une
plus grande implication locale atteint 56 275 participants pour la priorité 1 et 71 649 pour la priorité 2, par
rapport à la structure nationale de mise en œuvre et d'approvisionnement ultérieure qui a abouti à 8 332
et 9 028 participants respectivement, par exemple.
Exécution au
Mise en œuvre au
Objectif du
Résultats
niveau local
niveau national
CIoS
2007-11
2011-14
Priorité 1 du CIoS. Surmonter les obstacles à l'emploi
Total de participants

24 500

56 275

8 332

Emploi à la sortie de la formation

5 900

9 199

738

14-19 Jeunes chômeurs qui ne suivent aucun
enseignement ni aucune formation (NEET)
qui accèdent à l'enseignement ou à la
formation (EET)

2 200

8 399

2 098

Priorité 2 du CIoS. Améliorer les compétences de la main-d'œuvre locale
Total de participants

50 200

71 649

9 028

Compétences de base acquises

8 200

6 132

751

Niveau acquis 2

7 300

9 134

527

Niveau acquis 3

1 600

4 058

198

Niveau acquis 4

760

858

106

Niveau acquis 5
120
450
95
Fig. 3. Comparaison entre l'exécution du FSE à l'échelle nationale et locale en Cornouailles et dans les îles Scilly (2007-2013).
46. Concernant les stratégies macro-régionales et de bassin maritime, la CRPM a formulé un certain nombre
de propositions9 visant à améliorer la gouvernance des stratégies existantes et futures. Leur réussite
repose sur le degré de participation des régions et de leurs membres élus à l'élaboration des stratégies. En
outre, la Commission européenne doit encore jouer un rôle de premier plan dans l'évaluation de la
manière dont les États membres appuient les stratégies, et en assurant un cadre cohérent pour les
stratégies macro-régionales existantes et les futures stratégies émergentes (par ex. la Méditerranée et la
Mer du Nord). La Commission doit soutenir les acteurs locaux et régionaux impliqués dans ces stratégies
et assurer des synergies avec les programmes de financement européens pertinents.
47. La CRPM suivra le niveau réel de participation des gouvernements régionaux en matière de gestion
des programmes, conformément aux dispositions renforcées sur la gouvernance multiniveaux et le
partenariat (article 5 CPR).

9 Voir la Position Politique de la CRPM adoptée en juin 2013 et la réaction de la CRPM à la Communication de la Commission sur la
gouvernance des stratégies macro-régionales et des stratégies de bassin maritime.
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DEUXIEME PARTIE - Les régions maritimes, partenaires d’une croissance bleue
bénéfique à toute l’Europe
INTRODUCTION ET CONTEXTE
48. Les activités économiques liées à la Mer connaissent une expansion considérable. Représentant
5 millions d’emplois et une valeur ajoutée brute de 500 milliards d’euros en Europe, elles devraient
représenter 7 millions d’emplois et 590 milliards de valeur ajoutée brute en 202010. Ces activités relèvent
d’un nombre important de secteurs.
49. Ceci est une opportunité historique pour les Régions maritimes et l’Europe. Violemment touchées par
la crise, celles-ci représentent grâce à la Mer un potentiel de croissance durable bénéfique non seulement
pour leurs territoires, mais au-delà pour l’ensemble du territoire européen. L’enjeu pour l’Europe et ces
Régions est de se doter des moyens de bénéficier de ce potentiel, et de ne pas le délaisser au profit
d’autres continents dans la compétition mondiale.
50. Ces dernières années, l’Europe de la Mer a connu des avancées majeures. Comme le reflète le bilan de
la Politique Maritime Intégrée (PMI), la dimension maritime est présente au sein de nombreuses
politiques européennes. En parallèle, la PMI en tant qu’élément de coordination s’est renforcée à travers
la définition de l’approche croissance bleue, qui réunit les dimensions économique, environnementale et
sociale, l’adoption d’instruments propres tels que la directive concernant la Planification Spatiale
Maritime, un budget propre au sein du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
(FEAMP), et une meilleure visibilité d’ensemble des objectifs des politiques européennes maritimes au
niveau des bassins maritimes, à travers les stratégies de bassin maritime et la dimension maritime des
macro-régions.
51. Les Régions maritimes sont au carrefour des enjeux maritimes. Elles ont par conséquent été et
demeurent des partenaires majeurs de l’Europe de la Mer, à travers leurs compétences et leur
implication dans la gestion des politiques maritimes européennes et nationales au sein des États
membres, leur action vis-à-vis du tissu socio-économique et des populations de leurs territoires, et leur
rôle dans la conception et la gestion de la politique régionale européenne ainsi que des Fonds
Structurels et d’Investissement (fonds ESI).

LES DÉFIS
52. La CRPM identifie 6 défis principaux – non exhaustifs des enjeux maritimes européens - autour desquels
elle souhaite concentrer son action pour un partenariat efficace entre les Régions Maritimes et l’Europe.
RENFORCER UNE APPROCHE MARITIME INTEGREE A TRAVERS LA PMI
53. Les sujets maritimes autour desquels l’Union européenne et les Régions sont actives sont nombreux et de
nature transversale. La PMI, dont la raison d’être est de consolider la cohérence entre ces politiques, est
plus que jamais nécessaire.
54. Dans cette perspective, le rôle de la PMI sera en premier lieu d´assurer l´intégration durable des
dimensions économique, environnementale et sociale au sein de l’approche croissance bleue. Dans les
années à venir, ce point suscitera par exemple des débats à l’occasion des négociations climatiques
internationales et des suites de Rio+20, ainsi que de la mise en œuvre de la Directive Cadre Stratégie pour
le Milieu Marin (DCSMM).
55. À la suite de la création en 2007 d’une Direction Générale de la Commission européenne en charge de la
pêche et des affaires maritimes, la PMI devra également bénéficier d’instances spécifiquement
responsables au sein des institutions européennes, et disposant d’instruments règlementaires et
budgétaires spécifiques. En parallèle, le développement de stratégies de bassin maritime et de la
dimension maritime des macro-régions devra se poursuivre pour contribuer à la mise en œuvre des
objectifs maritimes européens par bassins.

Communication croissance bleue de la Commission européenne et blue growth study : scenarios and drivers for
sustainable growth from the Oceans, Seas and Coasts
p. 13 / 30

10

UN PARTENARIAT EUROPE-ETATS-REGIONS POUR MOBILISER LES FONDS EUROPEENS POUR
LA MER
56. En l’absence de fonds européen spécifique pour la Mer, mis à part la partie du FEAMP dédiée à la PMI,
dotée de 432 millions de 2014 à 2020, la stratégie mise en œuvre pour financer une large partie de
l’Europe de la Mer consiste à mobiliser des fonds déjà existants (e.g. Fonds ESI et autres fonds européens
(e.g. Horizon 2020, Cosme, Life, BEI), et ceux des autorités publiques (États/Régions/Villes) et
privés. C’est notamment le cas pour certaines des stratégies européennes dans les domaines prioritaires
de l’approche croissance bleue (e.g. biotechnologies bleues, ressources minérales, tourisme côtier).
57. L’atteinte d’une masse critique de financements pour l’Europe de la Mer suppose donc un partenariat
fort, notamment avec les Régions, pour la mobilisation des fonds ESI, (y compris ceux de la
coopération territoriale) et de leurs propres budgets. Les stratégies de spécialisation intelligente, qui
définissent les axes stratégiques d’investissement des fonds ESI, sont un des éléments qui guident ces
synergies.
EMBRC, un réseau de stations biologiques spécialisées dans les biotechnologies bleues, est un élément clé
de l’action de l’Union européenne dans le domaine des biotechnologies bleues et de la recherche marine..
Depuis 2012, la CRPM agit pour faciliter les échanges entre les organisations scientifiques impliquées et
les Régions qui apportent un soutien aux stations membres d’EMBRC via le FEDER, en parallèle du
soutien que ces stations reçoivent également.

Fig. 4. EMBRC (European Marine Biological Resource Center): exemple de synergies entre les fonds ESI et Horizon 2020
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AMENAGER LES ESPACES COTIERS ET MARITIMES
58. L’aménagement des espaces côtiers et marins est essentiel à la conduite des politiques maritimes. Deux
enjeux principaux peuvent être mis en avant ici.
59. Le premier de ces enjeux est la planification spatiale maritime (PSM) et la gestion intégrée des zones
côtières (GIZC). Les
es activités humaines encombrent de plus en plus les espaces côtiers et maritimes,
comme
me représenté sur la carte de la Mer d’Irlande ci-dessous.
ci

Fig. 5. Occupation de l’espace de la Mer d’Irlande
60. Ceci rend nécessaire une meilleure PSM et une meilleure GIZC. Au niveau européen, le choix a été fait
d’adopter une Directive sur la PSM en juillet
uillet 2014, qui vise pour l’essentiel à y contribuer en fixant une
obligation pour les Étatss de développer une planification.
61. Une mise en œuvre réussie de cette Directive suppose l’implication des Régions dans l’élaboration du
contenu des plans par les États membres.
membres En-effet, au-delà
delà du fait que les Régions de certains États (e.g.
Allemagne) disposent de compétences en termes de PSM,
PSM, ce sont souvent les Régions ou les autorités
locales qui sont compétentes en matière de GIZC. Or, aucune activité en mer
er n’existe sans lien direct
avec une activité à terre. À titre d’exemple, le développement des énergies marines suppose des activités
de R&D, de construction et de maintenance, ainsi que des raccordements à terre. Par conséquent, la
cohérence entre la PSM et la GIZC est un enjeu pour la contribution de la nouvelle directive
européenne au développement des activités et des territoires.
62. Par ailleurs, la GIZC en tant que telle a vocation à demeurer un domaine d’action au niveau européen.
Une vision équilibrée de l’aménagement du territoire est indispensable pour mobiliser les fonds
européens pour améliorer la prévention et la gestion des risques.
risques. Les plans d’aménagement régionaux
doivent ensuite pouvoir bénéficier du soutien des fonds européens pour la période 2014-2020, qui
devraient privilégier les investissements de défense active et passive (espaces tampons valorisés par des
activités humaines).
umaines). L’Europe ne peut pas se contenter d’une politique d’atténuation des émissions de
gaz à effet de serre, qu’elle doit accompagner dès à présent par une politique d’adaptation, notamment
dans les régions fragilisées par la montée des eaux.
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63. Un deuxième enjeu est celui des données marines et des systèmes d’information géographiques (SIG).
Ceux-ci sont nécessaires pour permettre une représentation précise des espaces côtiers et maritimes
(bathymétrie, érosion, cartographie des espèces ou des courants), dont ont besoin les autorités publiques
et les acteurs socio-économiques pour mettre en œuvre leurs actions sur ces espaces. Une bonne
représentation est notamment indispensable pour mettre en œuvre les politiques européennes ayant un
impact direct sur l’aménagement des zones côtières, telles que la PSM et la GIZC, la DCSMM, la stratégie
européenne pour l’adaptation au changement climatique ou la Directive inondation.
64. L’Union européenne contribue à faciliter la mise en commun des données et SIG existants à travers les
portails Emodnet, qui proposeront à terme un système européen intégré de cartographie des littoraux. Ce
service suppose que les données développées par divers acteurs en Europe soient interopérables, ce qui
est un défi technique en soi. Un autre défi, auquel les Régions qui sont souvent commanditaires directes,
sont confrontées est de financer le développement et l’acquisition de données et de SIG. L’UE y contribue,
mais ses possibilités de financement relèvent de plusieurs priorités, et ne font pas l’objet d’une stratégie
spécifique.
65. Poursuivre le travail de mise en commun des données marines au niveau européen, faciliter leur
acquisition, garantir leur interopérabilité et assurer leur versement sur un portail tel qu'EMODNET,
demeure donc un enjeu européen pour contribuer à consolider l’Europe de la Mer.

Fig. 6. Exemple de représentation du continuum littoral-fonds marins en trois dimensions - Toulon- (Source : Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur - SHOM-IGN)
UNE POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE (PCP) PLUS COMPETITIVE, DURABLE, ET
EGALEMENT SOCIALE
66. Avec 6,9 millions de tonnes de poissons produits chaque année, une flotte de près de 90 000 navires et le
plus grand territoire maritime au monde, l'UE est le troisième producteur mondial de pêche et
d'aquaculture (4,4 % de la production mondiale). La pêche, l'aquaculture et la transformation des
produits emploient environ 400 000 personnes. Comme indiqué par la Commission européenne« le secteur
de la pêche joue un rôle vital dans beaucoup de Régions de l’Union européenne en termes de contribution à l’emploi
local et à l’activité économique»11. La pêche européenne est confrontée à un contexte de concurrence
internationale importante (importations, dumping social…) avec pour défi de continuer à fournir les
populations européennes de produits de la mer, répondant à des exigences sanitaires, environnementales
et sociales contrôlées et de très haut niveau.
67. Outre la concurrence internationale, le secteur de la pêche fait face à la nécessité de mieux protéger la
ressource. En ce sens, la PCP a déjà connu des évolutions majeures au travers de ses réformes successives.
Les efforts très importants – au prix de pertes d’emplois significatives - réalisés par les professionnels
de la pêche portent leurs fruits. La Commission européenne reconnait à présent la remontée des stocks

11

European Commission, Facts and figures on the common Fisheries policy, Basic statistical edition, 2014.
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halieutiques européens, en particulier dans l’Atlantique, la Mer du Nord et la Baltique, et des
perspectives positives en Méditerranée12, même si la santé de certains stocks reste fragile.

Fig. 7. Dépendance de l'emploi à l'égard de la pêche dans les régions de l'UE (2011)

68. Le concept de la croissance bleue repose en grande partie sur la promesse du développement d’un
secteur de l´aquaculture durable dans l´UE. Dans ce contexte, le FEAMP devrait jouer un rôle crucial. La
CRPM appelle les institutions européennes à accorder une attention particulière aux synergies et à la
coordination avec la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) et la planification spatiale maritime
(PSM).
69. La réforme de 2013 met en place de nouvelles obligations telles que le débarquement de toutes les
captures, qui soulève toujours des questions de mise en œuvre pour les entreprises et le traitement à
terre. Le renforcement par la Commission européenne des conseils consultatifs, auxquels les Régions
littorales souhaiteraient être mieux associées, est de nature à apporter une vision par bassin maritime
des enjeux de mise en œuvre de la nouvelle PCP.
70. Par ailleurs, le FEAMP a pour vocation d’accompagner l’adaptation du secteur aux nouveaux objectifs de
la PCP. L’élaboration des programmes opérationnels auxquels les Régions peuvent être associées à des
niveaux de responsabilité différents constitue donc un travail essentiel d’orientation des financements
pour les années à avenir.
LES ENERGIES MARINES ET LES TECHNOLOGIES MARITIMES, MOTEURS D’UNE STRATEGIE
INDUSTRIELLE ET ENERGETIQUE
71. Les énergies marines sont en plein essor en Europe. Selon la Commission européenne13, l’installation
annuelle de capacité pour l’éolien en mer – technologie la plus confirmée et partie intégrante de
l’approche croissance bleue - pourrait dépasser l’installation annuelle de capacité à terre d’ici à 2030.
L’éolien en mer pourrait absorber 4 % de la demande d’électricité de l’UE d’ici à 2020 et 14 % d’ici à 2030,
ce qui représenterait 170 000 emplois en 2020, puis 300 000 emplois en 2030. Quant à elles, les énergies
océaniques (vagues et marées, gradients de salinité et différences de température) pourraient créer entre
10 500 et 26 500 emplois permanents et jusqu’à 14 000 emplois temporaires d’ici à 203014.
72. Ce mouvement industriel représente un intérêt majeur pour réaliser trois objectifs : développer
l’emploi, permettre l’approvisionnement énergétique durable des territoires, et bénéficier de manière
spécifique aux territoires souffrant de handicaps géographiques ou démographiques permanents.
12 La Commission européenne considère, par exemple, que “Overfishing has reduced in the European Atlantic waters, the North Sea and the
Baltic Sea” (source : European Commission, COM(2014) 388 final) et que, s’agissant de l’état des stocks “Good progress has been made in the
north-east Atlantic, and progress in the Mediterranean Sea and Black Sea is expected soon”, même si “too many fish stocks are still overfished”»
(European Commission – “Facts and figures on the Common Fisheries Policy”, 2014).
13 Communication croissance bleue
14 Communication Énergie bleue - Réaliser le potentiel de l’énergie océanique dans les mers et les océans européens à l'horizon 2020 et
au-delà.
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73. Le développement de l’emploi industriel maritime s’appuie sur les synergies entre énergies marines et
technologies maritimes15. En-effet, le développement des énergies marines crée des emplois
industriels à travers leur déploiement et leur exploitation, mais également à travers les activités de
construction (éoliennes, hydroliennes, éléments de raccordement électrique…) et de maintenance qu’il
génère. L’expertise et le savoir-faire nécessaires à ces activités résident pour une part dans les chantiers
navals européens. À travers cela, la construction de navires et d’équipement marin – secteur qui emploie
plus de 500 000 personnes et engendre un chiffre d’affaires annuel moyen d’environ 72 milliards
d’euros16 - trouve donc un nouveau débouché industriel. Ceci mobilise en ce moment même les chantiers
navals européens, qui sont massivement engagés dans une dynamique de différentiation de leurs
activités à travers des navires plus verts, innovants et sûrs, et de diversification vers les énergies marines.
74. Il faut donc encourager la complémentarité – qui est au cœur du rapport LeaderShip 2020 sur les
industries maritimes publié par la Commission européenne – entre le développement des énergies
marines et des technologies maritimes, car elle apporte une réponse à l’enjeu de localiser des emplois
industriels maritimes en Europe.
75. Un deuxième objectif associé au développement industriel des énergies marines est de permettre
l’approvisionnement énergétique durable des territoires. La contribution des énergies marines
renouvelables à l’approvisionnement énergétique durable des territoires et de l’économie européenne est
in fine liée au prix de l’énergie produite. Celui-ci est encore trop cher. À terme cependant, les énergies
renouvelables, notamment marines, sont la solution pour répondre aux enjeux d’indépendance
énergétique de l’Europe, de lutte contre le réchauffement climatique, et de développement de sources
d’énergie durables et respectueuses de l’environnement.
76. Dans un contexte de crise économique, il est vital pour l’Union européenne de conserver une capacité
de vision à long terme et d’intensifier son soutien au développement de ces sources d’énergie. Ceci
requiert un ensemble d’incitation et d’initiatives, tenant en premier lieu à la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique européen. Le caractère peu ambitieux et non contraignant de
l’objectif de porter en Europe à 27% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique
européen d’ici à 2030 est ici une source d’inquiétude.
77. En parallèle, le développement des énergies marines requiert des avancées sur de nombreux fronts, dont
ceux des investissements en R&D pour le développement de technologies, de la formation, de
l’amélioration de la sécurité juridique (e.g. PSM, normes et autorisation, acceptabilité sociale), du
financement des réseaux, ou de la mise en réseau au niveau européen des acteurs industriels.
78. Enfin, un troisième objectif est de contribuer à l’achèvement des objectifs de cohésion économique,
sociale et territoriale de l’Union énoncés à l’article 174 du Traité. Du fait qu’elles se déroulent dans les
régions maritimes, parfois très périphériques, les activités industrielles liées aux énergies marines
contribuent à améliorer la cohésion des territoires en Europe. A contrario, les difficultés (surcoûts élevés
en matière d'infrastructures, ou à des limitations dues à la taille du marché) que rencontrent les territoires
souffrant de handicaps géographiques ou démographiques graves et permanents, sont exacerbées
lorsqu’ils ne peuvent pas être raccordés au réseau d'électricité européen et fonctionner dans un contexte
d'isolement total ou quasi total. Une prise en compte spécifique et beaucoup plus importante de ces
territoires, notamment en matière de fiscalité et d’application des aides d’Etat est indispensable dans
le cadre de l’ensemble des actions de l’Union européenne relatives aux énergies marines. Ceci est un
élément à relier aux messages de la CRPM concernant la Cohésion territoriale (cf. première partie de
ce document).
79. Ces trois enjeux s’enracinent dans l’histoire industrielle des territoires et s’inscrivent dans les
stratégies de spécialisation intelligente soutenues et mises en place par les Régions. Avec l’aide des
fonds ESI, celles-ci soutiennent en effet activement les liens entre entreprises (y compris des chantiers
navals) et des filières énergies marines dans les domaines de la formation, de la R&D, d’accès au
financement et de l’industrialisation, ainsi que l’enracinement de liens entre grands groupes et PME, et
l’équipement des territoires en infrastructures indispensables à la réussite des énergies marines
renouvelables.

15 La définition de ces technologies est ici celle du rapport LeaderShip 2020: “all the enterprises involved in the design, construction,
maintenance and repair of all types of ships and other relevant maritime structures, including the complete supply chain of systems,
equipment, services and supported by research and educational institutions”.
16 Source : rapport LeaderShip
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80. Aujourd’hui, l’Union européenne soutient l’action des acteurs industriels et des régions, mais de
manière fragmentée et sans stratégie industrielle et énergétique globale. Ainsi, malgré le fait que ces
enjeux soient communs aux différents types d’énergies marines (éoliennes et océaniques), et qu’un
continuum technologique et industriel les lie, ces types d’énergie sont traités dans le cadre de processus
politiques européens distincts, tels que le Forum des Energies Océaniques). De plus, la construction
navale n’est pas incluse dans les priorités de l’approche croissance bleue relatives aux énergies marines,
alors que le rapport LeaderShip les relie. En parallèle, LeaderShip fait l’objet d’un traitement lui aussi
séparé, et sans donner lieu à un plan d’action de mise en œuvre de la part des institutions européennes.
81. Dans ce contexte, l’enjeu est donc d’une part de renforcer l’ambition de l’Union européenne dans le
domaine des industries maritimes, et d’autre part de donner plus de cohérence à ses initiatives dans ce
domaine et à l’action des différentes Directions générales de la Commission européenne concernées.
PROTEGER LES COTES DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
82. L’Europe est le continent le plus touché dans le monde par les accidents maritimes.

Fig. 8. Carte des accidents maritimes depuis 1940 (source : CEDRE)

83. L’action de l’Union européenne, de l’OMI et du FIPOL en matière de sécurité maritime a connu des
développements majeurs et efficaces au cours des dernières années. Suite à l’accident de l’Erika, l’Union
européenne a adopté successivement trois ensembles de législations relatives à la sécurité maritime,
appelés Paquets Erika I, II et III. L’Union européenne a engagé d’autres actions, par exemple à travers
l’adoption en 2013, suite à l’accident de Deepwater Horizon, d’une directive relative à la sécurité des
opérations pétrolières et gazières en mer, et d’autres initiatives en matière de surveillance maritime, de
coordination des fonctions des garde-côtes, et de développement d’un pavillon européen.
84. Cette dynamique doit se poursuivre, notamment pour faire face aux nouveaux risques liés au
développement du transport maritime (e.g. pollutions chimiques, porte-containers géants), à la nécessité
d’amélioration les conditions de travail et la formation des gens de mer, à la persistance de dégazages
dans les eaux européennes, et au caractère insuffisant des compensations accordées aux acteurs socioéconomiques et territoires touchés par les accidents maritimes. Sur ce point, le jugement rendu en
septembre 2012 par la Cour de cassation française au sujet de l’affaire de l’Erika alimente un débat
concernant l’évolution des règles internationales et/ou européennes d’indemnisation des dommages
écologiques. Ce jugement reconnait en effet pour la première fois le préjudice écologique dans le cas d’un
accident de navire ayant affecté les eaux marines européennes.
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MESSAGES DE LA CRPM SUR LES POLITIQUES MARITIMES
MESSAGE 1 : LES ESPACES MARITIMES ET COTIERS ECOLOGIQUEMENT SAINS DOIVENT
RESTER OUVERTS AUX ACTIVITES HUMAINES.
85. La recherche d’un équilibre entre protection de l’environnement marin et développement économique
(cf. également messages n°4 et 6) s’organise en particulier autour des liens entre la mise en œuvre de la
Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) et les politiques maritimes économiques.
86. Après une première phase très lourde de diagnostics de l’état environnemental des eaux européennes, la
DCSMM mènera à présent à la définition des mesures politiques par les États membres pour atteindre ou
protéger le bon état environnemental des eaux européennes. Ces mesures concerneront toutes les
politiques, européennes, nationales ou régionales, affectant l’environnement marin, et contribueront par
la même occasion à donner un sens concret aux engagements internationaux (dimension maritime de
Rio+20).
87. Dans ce contexte, il est important de réaffirmer les engagements de l’Union européenne pour protéger
l’environnement marin et sa contribution fondamentale au bien-être et au développement économique.
En parallèle, l’explosion du potentiel économique des mers et des océans a pour conséquence que le
milieu marin doit par conséquent être considéré de manière croissante comme un espace d’interactions
de la vie sauvage et des activités humaines. Par conséquent, comme mentionné dans l´article 1 de la
DCSMM, « Les stratégies marines appliquent à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les
écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux
compatibles avec la réalisation du bon état écologique et d’éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux
changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l’utilisation durable des
biens et des services marins par les générations actuelles et à venir ».
88. Le débat sur les conditions permettant que son exploitation se fasse de manière durable doit être fondé
sur une connaissance scientifique fine de son état et de l’impact des activités humaines. Or, les rapports
de mise en œuvre de la DCSMM reflètent un manque important de données sur l’état de
l’environnement marin. Pour la CE, en raison du manque de données rassemblées à ce stade, « il sera
ardu non seulement de parvenir à un bon état écologique d’ici à 2020, mais même de déterminer le chemin qu'il
reste à parcourir pour atteindre cet objectif17 ». Ce manque de données est d’autant plus regrettable que des
luttes économiques très fortes peuvent opposer différentes activités marines pour l’occupation et
l’exploitation d’espaces maritimes. Dans ce contexte, le risque est que les données marines sur lesquelles
se fondent les mesures de protection soient trop partielles ou orientées par les intérêts économiques en
compétition. À titre d’exemple, la pêche est souvent considérée comme ayant un impact trop fort sur les
stocks halieutiques, alors que l’impact d’autres activités humaines ou du changement climatique sur ces
stocks demeure mal connu.
89. La CRPM appelle donc les États membres de l’Union européenne et les institutions européennes à
promouvoir une gestion des mers et des océans ouverte aux activités économiques, dans le cadre de la
mise en œuvre de la DCSMM et dans la définition des positions européennes concernant la
dimension maritime de Rio+20. Cette gestion doit être fondée sur des données fiables permettant,
comme le prévoit la DSCMM, de bien comprendre l’ensemble des facteurs affectant le milieu marin.
Les Régions ont vocation à être des partenaires essentiels de l’Union européenne pour la réussite de
ces objectifs.
MESSAGE 2 : IL FAUT RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA PMI.
90. La consolidation institutionnelle au sein des institutions européennes suppose en premier lieu la
poursuite de la dynamique portée par la DG Mare au sein de la Commission européenne. Elle suppose
ensuite le renouvellement de l’Intergroupe Mers et Zones Côtières au sein du Parlement européen. Au
vu de l’importance croissante et transversale prise par les questions maritimes au sein du Parlement
européen, la question d’une commission parlementaire spécifique pour les questions maritimes au sein
du Parlement européen pourrait se poser à l’avenir. Enfin, dans la continuité de la déclaration de
Limassol et des conclusions du Conseil Affaires Générales de juin 2014 sur la PMI, le travail
d’expression transversal des États membres sur la Mer doit se poursuivre.

17

COM (2014) 97 final, page 8
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91. En parallèle, le développement des stratégies de bassin maritime et de la dimension maritime des
macro-régions devra également continuer. En parallèle de son soutien, avec ses Commissions
Géographiques, à la mise en œuvre de la stratégie maritime pour l’Atlantique, à l’agenda spécifique pour
une croissance bleue durable en Mer Baltique, et à la stratégie Adriatique-Ionienne, la CRPM appelle les
institutions européennes et les Etats Membres à poursuivre les efforts dans les autres bassins maritimes
tels que la Mer du Nord et la Méditerranée.
92. Dans cette perspective, une coopération constructive et une mise en œuvre ambitieuse de l’action
préparatoire à une stratégie pour la Mer du Nord, adoptée par le Parlement européen en appui aux
initiatives menées par la Commission Mer du Nord de la CRPM est attendue. En Méditerranée, la Mer
pourrait constituer un premier axe pour une approche macro-régionale au-delà de l’espace AdriatiqueIonien. Enfin, la CRPM soutiendra les initiatives consécutives à la conférence sur l’économie bleue en
Mer Noire de Janvier 2014.
MESSAGE 3 : MOBILISER LES FONDS DISPONIBLES POUR LA CROISSANCE BLEUE.
93. La CRPM a engagé une analyse de la dimension maritime des stratégies de spécialisation des Régions, et
des programmes opérationnels des fonds ESI, et de son lien avec des initiatives soutenues par d’autres
sources de financement de l’UE (par ex. Horizon 2020 – qui apportera un soutien d’ampleur à la
recherche marine et maritime, Cosme, Life, BEI).
94. Cette démarche sera menée en premier lieu en lien avec les initiatives thématiques qui structurent
l’agenda maritime de la CRPM, dans le but de faciliter des échanges opérationnels autour de la
mobilisation concrète des fonds ESI dans les régions et les bassins maritimes. En parallèle, la CRPM
mènera un travail de synthèse des investissements réalisés en synergie avec les Régions, en vue des
débats concernant la révision à mi-parcours du Cadre Financier Pluriannuel prévue pour 2016.
95. La CRPM appelle les institutions européennes à une collaboration concrète autour de ces enjeux.
MESSAGE 4 : LA MISE EN ŒUVRE DE PLANIFICATION SPATIALE MARITIME (PSM) DOIT
ASSOCIER LES REGIONS ET ETRE EN LIEN AVEC LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES
(GIZC)
96. La mise en œuvre de la directive sur PSM doit faciliter la cohérence entre la planification réalisée par
les États membres, la GIZC et les stratégies de développement menées par les Régions. Ceci nécessitera
de donner tout son sens à l’article 9 de la Directive sur la PSM, qui prévoit la consultation des « autorités
pertinentes » par les États. En parallèle, il sera nécessaire d’impliquer directement les Régions qui mènent
des actions structurantes en matière de GIZC au niveau des bassins maritimes – telles que Charte de
Bologne en Méditerranée – dans les projets sur la PSM financés par le FEAMP. L´implication des régions
est également fondamentale dans le domaine de l´adaptation au changement climatique, sous l´angle de
la mobilisation des fonds européens, et en lien avec la mise en œuvre de la stratégie européenne dans ce
domaine.
97. En complément, la poursuite des actions au niveau européen sera nécessaire concernant l’interopérabilité
des données, la mise en place de plates-formes de diffusion et une formation adéquate des utilisateurs,
dont les Régions. L’Union européenne pourrait également développer une stratégie spécifique
concernant le financement de données littorales. Cette stratégie inclurait des éléments relatifs à la
mobilisation du FEDER, et l’examen de la possibilité d’un modèle basé sur la mise à disposition
gratuite des données.
MESSAGE 5 : ASSURER LA FORMATION ET LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR
MARITIME.
98. Alors que les activités maritimes économiques augmentent, les carrières maritimes font face à un besoin
d’accroître leur attractivité, notamment dans le secteur du transport.
99. Cette attractivité dépend fortement des conditions de travail et de vie à bord. Des améliorations des
règles définies dans ce domaine dans le cadre de l’Organisation Maritime Internationale et de l’Union
européenne sont souhaitables. L’entrée en vigueur de la convention MLC 2006 est une très grande
avancée. Les États membres de l’Union européenne doivent se mobiliser pour rendre sa mise en œuvre
effective, ainsi que celle d’autres conventions dont STCW (Standards of Training, Certification and
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Watchkeeping for Seafarers) et STCW-F (Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel). En parallèle, d’autres progrès seront nécessaires,
notamment à travers des initiatives au niveau européen en lien avec les propositions de la Task-Force sur
l’emploi maritime et la compétitivité même si la CRPM déplore l’absence des représentants régionaux à
cette Task Force.
100.La CRPM demande aux institutions européennes et aux Etats membres de continuer à agir pour
ratifier les conventions internationales relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer,
assurer leur mise en œuvre effective, et donner suite aux propositions de la task-force sur l’emploi
maritime et la compétitivité.
101.En parallèle, il est nécessaire de disposer en Europe de systèmes d’enseignement et de formation plus
attractifs, accessibles et européanisés. Pour cela, la CRPM a proposé le développement d’un Erasmus de
la Mer et a conçu un projet pilote à travers le programme Vasco da Gama. Cette initiative a vocation à se
prolonger. La CRPM propose le renforcement de la mise en réseau des écoles maritimes, au niveau
européen et dans le cadre des bassins maritimes, sur le modèle de l’action pilote lancée dans le cadre
de Vasco da Gama. Cette mise en réseau des opérateurs de formation pourrait s’accompagner d’une
mise en réseau des programmes des autorités publiques de financement, notamment des Régions, très
actives dans ce domaine. Dans cet esprit, la CRPM demande à la Dg Mare de mettre en œuvre d’autres
initiatives telles que le lancement d’un appel, prévu en 2014 via le FEAMP visant à mettre en réseau les
instituts de formation maritime en Méditerranée, et d’y associer directement les Régions.
MESSAGE 6 : PORTER UNE ATTENTION MAJEURE A L’IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DE LA
NOUVELLE PCP.
102.En parallèle des efforts de protection de la ressource, il sera plus que jamais nécessaire de placer
l’humain et l’emploi au cœur de la mise en œuvre de la PCP, qui doit continuer à accompagner les
pêcheurs tout au long de leur carrière au sein de la filière.
103.Sur la base des analyses disponibles, et dans un contexte où les efforts réalisés commencent à se traduire
par une amélioration de l’état des stocks, il faudra donner tout son sens à l’article 218 du règlement de
base de la PCP qui évoque l’équilibre entre dimensions économique et environnementale. Ceci
impliquera le cas échéant d’appliquer les nouvelles mesures prévues par la PCP, dont par exemple
l’obligation de débarquement des rejets, avec pragmatisme. Dans cette perspective, il sera important que
le niveau européen travaille en total partenariat avec les Régions pour l’analyse de cet impact socioéconomique sur les communautés de pêche et le développement économique des territoires, en
particulier pour les pêcheries démersales mixtes.
104.En parallèle, la CRPM invite la Commission Européenne, le Parlement Européen et les Conseils
consultatifs à mettre en place un dialogue plus direct avec les Régions Maritimes à la fois sur la mise en
œuvre de la PCP et sur l´utilisation du Fonds Européen des Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) et
des autres fonds ESI dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.
MESSAGE 7 : IL FAUT DEVELOPPER UNE STRATEGIE INDUSTRIELLE EUROPEENNE MARITIME
UNIFIEE.
105.Une nouvelle phase de l’Europe de la Mer doit s’ouvrir à travers le lancement d’une stratégie
européenne industrielle maritime. Celle-ci doit affirmer un objectif politique global à la fois énergétique,
maritime et industriel fondé sur la lutte contre le changement climatique et la réussite de la transition
énergétique ; le développement durable des mers et océans ; la baisse du prix de revient des énergies
renouvelables par leur massification rapide ; l'innovation et l'amélioration des processus industriels ; le
renforcement de l'autonomie énergétique des régions périphériques maritimes (et notamment des îles), et
la création d'emplois durables et de qualité ancrés dans les territoires.
106.Sous cet objectif, l’Union peut réunir et donner un sens commun plus mobilisateur à ses initiatives
pour le développement des énergies marines ainsi que de la différentiation et la diversification des
chantiers navals.

Règlement (UE) 1380/2013, Art. 2 : « La PCP garantit que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan
environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à
contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire»
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107.Dans ce cadre, les objectifs de l’Union européenne en termes de contribution à la lutte contre le
réchauffement climatique via le développement des énergies marines donneraient une orientation à une
feuille de route européenne sur les énergies marines. Cette feuille de route valoriserait les partenariats
technologiques entre les acteurs de ces secteurs pour pousser plus en avant encore le développement
de l’éolien posé, dynamiser la transition vers l’éolien flottant –technologies les plus mûres -, et porter les
énergies océaniques à maturité. Cette feuille de route valoriserait également les partenariats
technologiques entre les acteurs industriels des énergies marines et de la construction navale pour le
développement
de structures (éoliennes, hydroliennes et autres technologies), de navires et
d’équipements pour l’installation et la maintenance des parcs d’énergies marines. Les partenariats entre
ces acteurs pourraient inspirer le contenu d’une Communauté de l’Innovation et de la Connaissance dans
le cadre de l’Institut Européen de Technologie (IET), comme proposé par l’initiative Marine KIC, que la
CRPM soutient.
108.Une stratégie industrielle maritime globale permettrait également de renforcer la cohérence des mesures
relatives aux énergies marines et à la construction navale, sous l’angle de l’accès aux financements et du
recours aux aides d’Etat, à la création de partenariats industriels et de R&D européens et aux accords
commerciaux internationaux pour consolider des champions européens ancrés dans les tissus
économiques régionaux face à la concurrence et au dumping, fiscal, social et environnemental.
109.L’affirmation d’une stratégie industrielle maritime renforcerait l’élan des autres efforts actuellement en
cours pour l’essor des énergies marines (investissements en R&D pour le développement de technologies,
de la formation, de l’amélioration de la de sécurité juridique (e.g. PSM, normes et autorisation,
acceptabilité sociale), du financement des réseaux, ou de la mise en réseau au niveau européen des
acteurs industriels).
110.Enfin, cette stratégie comprendrait une forte dimension territoriale, centrée sur le développement de
synergies entre acteurs complémentaires au sein des bassins maritimes, et sur la situation spécifique des
territoires à handicap géographique, dont les îles.
111.Cette orientation a vocation à être mise en œuvre avec le plein appui des Régions, déjà concrètement
engagées sur leurs territoires avec les industriels et autres partenaires des territoires actifs pour le codéveloppement des énergies renouvelables et des activités de construction ou de maintenance navale.
MESSAGE 8 : L´ELABORATION D´UN PAQUET ERIKA IV SUR LA SECURITE MARITIME EST
NECESSAIRE
112.L’action de l’Union européenne et de ses États membres doit se poursuivre dans l’esprit d’un
renforcement continu, aux niveaux international et européen, de la sécurité maritime, de sorte à anticiper
et éviter de nouveaux accidents majeurs plutôt que de réagir a posteriori. Une action européenne est
nécessaire pour stimuler l’action des instances internationales dont l’OMI en particulier, et si besoin
agir dans le cadre de l’Union européenne, à l’instar des paquets Erika.
113.Au-delà de la mise en œuvre intégrale des mesures existantes, telles que celles du Paquet Erika III, et
la Directive du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, ceci
pose la question de l’élaboration d’un paquet Erika IV.
114.En complément des initiatives en cours au niveau européen relatives à la surveillance maritime, au
pavillon européen, à la coordination des garde-côtes européens, ou aux navires à passagers via l’OMI, de
nouveaux champs d’actions pourraient être explorés à travers une telle initiative. Les questions sociales
(cf. également message 5) pourraient constituer l’un d’entre eux. Un autre élément d’un paquet ERIKA IV
pourrait être la reconnaissance du préjudice écologique dans l’ensemble de l’Union européenne.
Comme proposé dans une étude publiée par la Commission européenne, cette reconnaissance pourrait
être rendue possible par une révision de la directive européenne relative à la Responsabilité
environnementale. L’Union européenne pourrait également prendre de nouvelles initiatives concernant
les porte-conteneurs. D’autres actions pourraient être entreprises pour améliorer la coordination entre la
lutte antipollution en Mer (souvent menée par les autorités nationales) et la lutte antipollution à Terre.
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TROISIEME PARTIE - Améliorer l’accessibilité des régions maritimes et valoriser leur
situation dans les flux de transport mondiaux
INTRODUCTION ET CONTEXTE
115.Le décor est planté pour le soutien de l’UE en 2014-2020 aux infrastructures et services de transport. Le
financement viendra d’un nouvel instrument, le Mécanisme d’Interconnexion en Europe (MIE), complété
- comme dans la période actuelle- par le Fonds de Cohésion dans les États dont le PIB est inférieur à 90 %
de la moyenne communautaire, et par le FEDER dans les régions « de convergence » et « de transition ».
116.Le montant global alloué aux infrastructures de transport devrait se situer au même ordre de grandeur
que pendant la période 2007-2013 : en effet si pour 2014-2020 la dotation du MIE est supérieure de 40 % à
son équivalent dans la période précédente, les crédits du FEDER alloués à ces infrastructures devraient à
l’inverse être inférieurs, en particulier parce que la Commission n’en fait pas une priorité des contrats de
partenariat. Les fonds MIE étant attribués suite à des appels à projets concurrentiels, c’est un recul pour
la place des Régions dans la gouvernance de la politique européenne des transports (comme l’avait
anticipé le Bureau politique de la CRPM en juin 2011 aux Açores.)
117.Le nouveau Réseau Transeuropéen de Transport adopté en 2013 ne donne pas satisfaction aux Régions de
la CRPM, car ses 9 corridors prioritaires privilégient toujours le centre de l’Europe (voir Fig. 10). Avant de
se mobiliser à nouveau en vue de sa prochaine révision, la CRPM aidera toutefois ses Régions à mettre à
profit les marges de manœuvre disponibles pendant sa mise en œuvre.
118.Les trois années à venir sont cruciales dans ce domaine d’activité prioritaire pour la CRPM :
- en 2015, la Commission va publier une évaluation à mi-parcours du Livre Blanc Transports de 2011 :
remettre l’accessibilité au cœur de cette politique sera un objectif pour la CRPM, dans une double
logique de défense des intérêts spécifiques de nos Régions et de valorisation des atouts dont elles
disposent avec leurs ports dans la géo-économie mondiale des transports et de la logistique
- en 2016/2017, la Commission lancera un exercice de révision partielle du RTE-T : une occasion pour
corriger les cartes de 2013
- le transport maritime fera l’objet des attentions de l’UE : « verdissement » de cette activité, déjà engagé
avec la Directive Soufre de 2012, consultation sur les Autoroutes de la Mer. La CRPM contribuera à
l’élaboration des textes communautaires et la sensibilisation/information des acteurs régionaux

LES DEFIS
REMETTRE L’ACCESSIBILITE AU CENTRE DE L’AGENDA TRANSPORTS DE L’UE
119.Le récent rapport d’ESPON « Making Europe Open and Polycentric » (version provisoire) qualifie
d’isolées (« remote ») 209 aires NUTS3 de l’UE. (Il suggère comme objectif européen de ramener ce
nombre à zéro à échéance 2050, par étapes successives (110 en 2020, 50 en 2030).
120.Même avec le spectaculaire développement des réseaux informatiques, les marchandises ne transitent pas
encore par la fibre optique, et le niveau d’accessibilité physique d’une région reste un critère non contesté
d’attractivité et de développement économique. Pourtant l’accessibilité semble avoir déserté les écrans
radars de la Commission européenne et de ses outils. Par exemple :
- le livre blanc transports de 2011 ne s’y intéresse pas, alors que les articles 90 et 91 du Traité prévoient
que la politique commune des transports doit favoriser la cohésion territoriale, et que l’article 174
impose qu’une attention particulière soit portée aux régions souffrant de handicaps graves et
permanents ;
- le sixième rapport sur la cohésion économique et sociale – pourtant abondamment illustré- n’intègre
qu’une seule carte d’accessibilité, portant sur le transport aérien de passagers ;
- la dernière publication complète d’ESPON sur ce sujet date de 2009 (même si une carte de la
connectivité territoriale a été publiée en 2013 : ci-dessous)
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Fig. 9. Connectivité territoriale à la route, aux chemins de fer et aux aéroports (2010)

- et surtout, comme la CRPM l’a regretté à maintes reprises, le nouveau RTE-T relègue les
périphéries dans un réseau global sous-financé, à réaliser d’ici à … 2050, et accorde sa priorité à 9
corridors terrestres, dont les extrémités sont toutefois constituées de ports maritimes, (Fig. 10) et à
un réseau central à achever d’ici à 2030 (Fig. 11). La situation des îles et des territoires ultramarins est
dans ce cadre particulièrement critique.

Fig. 10. Les corridors du réseau Central RTE-T (Commission Européenne, TENtec, 2013).
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Fig. 11. Le réseau central du RTE-T : ports, passagers ferroviaires, fret ferroviaire

121.Cette perspective de moyen terme ne doit pas occulter le chantier de court terme, engagé depuis mars
2014 par la CRPM et ses commissions géographiques, sur la mise en œuvre des corridors, en étroit
partenariat avec la Commission européenne (DG Move). Des forums consultatifs ont été constitués. Ils
s’ouvrent progressivement aux Régions qui devront faire en sorte que les plans de travail par corridor
finalisés début 2015 intègrent au mieux leurs propres priorités d’investissement.
PROMOUVOIR LE TRANSPORT MARITIME DURABLE
122.Qu’il s’agisse d’initiatives de la Commission européenne, ou de transposition européenne de règles de
l’OMI, le transport maritime européen est et sera impacté par une série de dispositions législatives ou
réglementaires visant à réduire son impact environnemental. Le sujet du soufre dans les carburants est
aujourd’hui d’actualité, avec une Directive européenne impactant les bassins maritimes à des degrés
divers et selon un calendrier échelonné : 1er janvier 2015 pour les zones SECAs (Manche, Mer du Nord,
Baltique), 2020 pour les autres. D’autres contraintes visant à améliorer la qualité de l’air et les émissions
de Gaz à Effet de Serre suivront : CO2, NOx, particules notamment.
123.L’exemple de la Directive Soufre a montré que les États eux-mêmes – qui avaient pourtant négocié la
décision initiale de l’OMI – ne s’étaient pour la plupart pas préparés à faire face aux conséquences
pratiques et financières des nouvelles dispositions. Ils n’avaient pas non plus préparé les professionnels
concernés, pour l’essentiel les armateurs et les autorités portuaires. Les Régions maritimes – et la CRPM
elle-même – ont également tardé à se saisir du sujet.
PRENDRE PART A LA DEFINITION DES FUTURES AUTOROUTES DE LA MER
124.Le 1er juillet 2014, Luis Valente de Oliveira a quitté son poste de coordinateur européen des Autoroutes
de la Mer (ADM), au terme de deux mandats successifs pendant lesquels il aura établi un dialogue
constant avec la CRPM. Brian Simpson, ancien Président de la Commission TRAN du Parlement
européen, lui a succédé. Sa feuille de route prévoit de conduire (à la demande en particulier du Parlement
Européen) une consultation visant à produire pour début 2016 des recommandations sur une définition
concrète du concept générique des Autoroutes de la Mer. Déjà mises à l’écart des corridors, les
périphéries ne doivent pas en plus être oubliées des ADM.
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VALORISER LA POSITION STRATEGIQUE DES REGIONS MARITIMES, COMME PORTES
D’ACCES VERS/DEPUIS LES TRAFICS MONDIAUX

Fig. 12. Coût de transport pour accéder au port maritime le plus proche

125.Cette carte publiée par ESPON en 2013 (« territorial dynamics in Europe – regions integrating land and
sea ») montre à l’évidence que les Régions maritimes disposent pour beaucoup d’entre elles d’un atout
considérable : leurs agents économiques – par le biais des ports – sont « à la porte du reste du monde ».
Rappelons que 80 % du commerce mondial transite par la mer. ESPON en déduit – un peu rapidement
sans doute – que les régions côtières ont des coûts de transport inférieurs.
126.Tous les ports n’ont pas la capacité d’accueillir du trafic transcontinental, sauf à investir lourdement en
infrastructure. Mais une série de hubs pourrait mailler chaque bassin maritime et permettre par des
liaisons de cabotage en étoile (hubs and spokes) ou par des services de feeders de desservir les ports
petits et moyens situés dans leur proximité. Ces idées ne sont pas nouvelles, mais elles sont re-légitimées
par des éléments d’actualité :
• La perspective d’un accord de commerce transatlantique qui peut « booster » les trafics maritimes
transatlantiques et justifier des investissements dans les périphéries du Nord-Ouest de l’Europe –
permettant ainsi de réduire les encombrements dans les ports surchargés du « Northern Range »
(40% du trafic portuaire européen est concentré dans 4 ports de la Mer du Nord : Rotterdam, Anvers,
Hambourg et Brême !)
• Les prises de position des investisseurs asiatiques dans des terminaux portuaires européens
« centraux » (Le Pirée, Felixstowe …) peuvent s’étendre aux ports périphériques et permettre leur
développement – comme « Port of Singapour Authority » à Sines
• certains développements économiques actuels conduisent à la nécessité d’accroître la capacité
portuaire, comme la croissance des exportations de produits miniers et forestiers depuis le Nord de
la Suède
• la Directive Soufre impose aux Régions de mener une réflexion à l’échelle de chaque bassin maritime
sur l’équipement des ports en Gaz Naturel Liquéfié, et de jouer un rôle de catalyseurs dans les
coopérations interportuaires
127.Le développement des approches européennes macrorégionales et par bassins maritimes offre un
cadre idéal à ces réflexions. Les travaux menés pour préparer et mettre en œuvre les stratégies et plans
d’action permettent par exemple d’identifier les lacunes existantes dans le réseau portuaire du nouveau
RTE-T. La CRPM les a ainsi mises en évidence dans le cadre de la préparation de la stratégie adriaticoionienne (EUSAIR).
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Fig. 13. Les RTE-T
RTE dans la région Adriatico-Ionienne (CRPM, 2013)

128.Pour autant, certaines politiques européennes peuvent freiner la valorisation de ces potentiels :
• Lee financement par l’UE des infrastructures de transport dans les Régions voisines est très limité.
Le MIE
E par exemple n’intervient quasiment pas, et la politique de la Commission dans ce domaine
reste indécise et imprécise. Pourtant les ports extérieurs à l’UE pourraient s’intégrer à des systèmes
de desserte en étoile incluant les ports de l’UE. Compte tenu – par exemple - des perspectives de
développement considérables du commerce Nord-Sud
Nord Sud en Méditerranée, une réflexion européenne
doit être conduite.
• Lee Livre Blanc transports de 2011 lui-même
lui même introduit un frein au développement des liaisons
maritimes à courte
te distance, stipulant que « pour des distances inférieures à 300 km, le transport
maritime peut difficilement concurrencer le transport routier » !
129.L’ensemble de ces points peut susciter des travaux opérationnels au sein des commissions géographiques
de laa CRPM, avec le soutien financier éventuel des programmes de coopération européens. Ils seront
développés dans la position de la CRPM sur la révision à mi-parcours
mi parcours du Livre Blanc.

MESSAGES DE LA CRPM SUR L’ACCESSIBILITE
IBILITE ET
LA POLITIQUE EUROPEENNE
EUROPEE
DES TRANSPORTS
MESSAGE 1 : LA POLITIQUE EUROPEENNE
EUROP
DES TRANSPORTS DOIT CONTRIBUER A LA
COHESION TERRITORIALE.
E. L’ACCESSIBILITE DOIT
D
EN REDEVENIR UNE PRIORITE.
PRIORITE
130.Le 26 janvier 2011, une délégation de la CRPM conduite par son Président avait alerté le Commissaire
européen aux transports, Vice-Président
Président de la Commission, Siim Kallas, lequel avait reconnu le besoin
d’une action spécifique en faveur des périphéries. La préparation de l’évaluation du Livre Blanc donne
l’occasion d’une mobilisation interne du réseau de la
la CRPM. Il s’agit d’être en mesure d’élaborer des
propositions avant- même sa publication. Un évènement pourrait se tenir au premier semestre 2015 pour
en débattre avec les acteurs concernés : Commission européenne, coordinateurs des corridors, membres
de la Commission TRAN du Parlement européen, professionnels.
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131.La préparation de l’évaluation à mi-parcours du Livre Blanc sur les transports doit intégrer une
évaluation précise des effets de la politique européenne sur l’évolution de l’accessibilité des différents
types de territoires. Cette évaluation doit intégrer un focus particulier sur les îles.
132.Les effets territoriaux de la concentration des crédits du MIE sur les 9 corridors prioritaires doivent être
anticipés et quantifiés. Des mesures correctives doivent être proposées pour rééquilibrer le soutien
financier vers le reste du réseau central (hors corridors) et vers le réseau global. La CRPM associera le
Parlement européen à cette « campagne pour l’accessibilité », qui comprendra un évènement majeur au
premier semestre 2015. Elle invite ESPON à contribuer à étayer l’argumentation nécessaire. Cette étape
préparera la révision du RTE-T de 2016/2017.
MESSAGE 2 : LA CRPM SE FELICITE DE L’OUVERTURE AUX REGIONS DE LA GOUVERNANCE
DES CORRIDORS DU RESEAU CENTRAL DU RTE-T DU MIE. LA CRPM S’INQUIETE DU FAIT QUE
CERTAINES REGIONS PERIPHERIQUES NE SE SITUENT SUR AUCUN CORRIDOR DU RESEAU
CENTRAL NI SONT REPRESENTEES DANS AUCUN FORUM DES CORRIDORS
133.La CRPM, ses commissions géographiques et celles de ses Régions qui sont invitées aux forums des
corridors participeront activement aux Forums des corridors et à l’élaboration des plans d’action
pluriannuels. Il est toutefois nécessaire d´inclure toutes les régions dans le processus et pas seulement
celles qui sont situées le long des corridors centraux du TEN-T (proposé par les régions suédoises).
MESSAGE 3 : LES REGIONS SONT INVITEES A CANDIDATER AUX APPELS A PROJETS DU MIE.
134.Le soutien financier du MIE aux projets d’infrastructures et de services de transport passe par la réponse
à des appels à projets. Un appel à projets sera lancé le 11/09/2014, au titre du programme annuel 2014 et
du programme pluriannuel 2014-2020. 40 % du budget 2014-2020 du volet transports du MIE seront
engagés à cette occasion. Les Régions sont habilitées à candidater, pour des projets régionaux et
interrégionaux.
MESSAGE 4 : UNE VEILLE ACCRUE ET UNE INTERVENTION PROACTIVE SONT NECESSAIRES
POUR ASSURER LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TRANSPORT MARITIME
135.Une veille sera assurée auprès de la Commission et au Parlement européens de façon à permettre à la
CRPM d’être présente en temps utile dans la préparation des futurs textes européens dans ces domaines.
La CRPM poursuivra en outre sa participation – en tant que seul représentant des Régions - au Forum
Européen du Transport Maritime Durable. Cette instance consultative composite se concentre
aujourd’hui sur le sujet du soufre, mais pourrait voir son champ d’intervention élargi en 2015.
136.Le MIE permettra de soutenir financièrement des actions dans le domaine des services de transport de
fret durables (définies à l’article 32 des orientations du RTE-T). Sur la base des résultats d’une
consultation publique à laquelle la CRPM a pris part, la Commission européenne définira les modalités
selon lesquelles ces dispositions s’appliqueront au transport maritime. La CRPM suivra ce processus et en
informera ses commissions géographiques et ses Régions.
137.Même si nul ne remet en cause leur légitimité vis-à-vis de la santé humaine et de la sauvegarde des
écosystèmes, le développement des contraintes environnementales imposées au transport maritime se
traduit par des surcoûts d’exploitation pour les armateurs. Ceux-ci sont déjà considérables pour la seule
Directive Soufre (équipement des navires en épurateurs de fumée – utilisation d’un carburant plus cher
comme le Gaz Naturel Liquéfié …), et suscitent dès lors des craintes de disparition de certaines liaisons,
devenues non rentables, et désormais assurées par camions. Ce « report modal inversé » va évidemment
à l’encontre des objectifs du Livre Blanc transports. Il conviendra donc de veiller à ce que le MIE prévoie
un outil de réponse à ces effets potentiellement pervers du verdissement du transport maritime.
138.La CRPM et son groupe de travail transports assureront un suivi anticipatif des dispositions
réglementaires et législatives à venir pour rendre le transport maritime plus durable, et prendront part
aux négociations des textes lorsque les intérêts des Régions seront concernés.
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MESSAGE 5 : LA CRPM SOUHAITE ETRE ASSOCIEE A LA DEFINITION DES FUTURES
AUTOROUTES DE LA MER ET DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 32 DU RTE-T
(SERVICES DE TRANSPORT DE FRET DURABLES).
139.Les ADM sont partie intégrante du RTE-T. L’idée de massification et de regroupement des trafics que
leur concept sous-tend s’accommode mal des volumes de fret souvent réduits générés par les régions
périphériques, et a fortiori insulaires. La CRPM a déjà mis en avant cette difficulté, qui devra trouver une
solution dans le futur dispositif.
140.Des relations seront établies avec le nouveau coordinateur européen des Autoroutes de la Mer, Brian
Simpson, afin de l’aider à remplir sa mission. Un calendrier de travail et de réunions/séminaires sera
adopté par la CRPM, en cohérence avec le calendrier de la Commission. Une série de séminaires sont déjà
programmés par Brian Simpson en 2014 et 2015 dans les différents bassins maritimes. Les commissions
géographiques et la CRPM chercheront à nourrir ces séminaires, et le cas échéant à organiser des ateliers
de travail couplés à ceux-ci.
141.La CRPM poursuivra son suivi proactif de la mise en œuvre de l’article 32 du RTE-T
MESSAGE 6 : DANS LE CONTEXTE DES STRATEGIES MACROREGIONALES ET DE BASSINS
MARITIMES, LE MIE ET AUTRES INSTRUMENTS PERTINENTS DOIVENT EGALEMENT
VALORISER ET DEVELOPPER LES POTENTIELS DES PORTS SITUES HORS DU RESEAU CENTRAL
142.La CRPM invite la DG Move à renforcer son soutien à la préparation et à la mise en œuvre de ces
stratégies. Elle invite les États concernés à prévoir dans la gouvernance de ces stratégies des modalités
qui permettent des réflexions stratégiques multi-acteurs sur les enjeux spécifiques communs et les
initiatives et projets opportuns dans le domaine du transport maritime.
143.Elle invite également les autorités de gestion des programmes de coopération qui accompagnent les
stratégies à faciliter la préparation des projets qui concourent à ces objectifs.
144.Lorsque ces stratégies intègrent des régions voisines mais non-membres de l’UE, les commissions
géographiques concernées veilleront à ce que leurs priorités soient prises en compte.
145.Dans ses commentaires sur l’évaluation à mi-parcours du Livre Blanc, la CRPM mettra en avant la double
nécessité de mieux définir la politique européenne d’extension du RTE-t aux voisinages de l’UE (y
compris dans les archipels ultramarins) et les synergies entre approches macrorégionales et RTE-T.
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