CRPM rapport d’étape
Bureau politique,
Brest, 07 mars 2019

2019 une année
décisive
• Elections européennes et souvent
régionales
• Nouvelle Commission européenne
• Nouvelles personnalités en tête
des Institutions
• Brexit
• Nouvelles ambitions ?
• Et les régions européennes?

La CRPM navige dans des eaux troubles

Sombre
tableau en
perspective

• Conséquences socio économiques du
Brexit confuses
• Relations commerciales avec les Etats Unis
tendues
• Confiance au multilatéralisme traditionnel
mise en question
• Situation géopolitique aux portes de
l’Europe fragile et inquiétante
• Avancée des partis populistes sur un
agenda anti européen
• La nouvelle génération désillusionnée et
frustrée

Une Renaissance européenne?
• L'Europe en danger
• Repli nationaliste
• La liberté, la protection et le
progrès – Conférence pour
l’Europe fin 2019
• Agence de protection des
démocraties
• Une banque pour le climat
• Un salaire minimum européen
• Bannir les entreprises portant
atteinte aux intérêts
européens
• Défense européenne et mise à
plat de Schengen

Les défis des régions
• Près des citoyens loin des décisions?
• Re centralisation des compétences et
regard introverti post crise financière
• Budget européen loin des ambitions et
challenges actuelles
• Régions périphériques maritimes face
aux menaces géopolitiques aux frontières
de l'Europe
• Disparités régionales profondes et
aggravées

Timing serré
• Brexit 29 mars ?
• Première lecture PE 18
avril?
• Sibiu 9 mai l’avenir de
l’Europe Sommet des chef
d’Etat
• 23/26 mai élections PE
20/21 juin Sommet sur le
budget européen?
• MFF sous présidence
Allemande en 2020?

Les questions
qui nécessitent
réponses
immédiates

• Quel projet européen pour
sortir de l’impasse?
• Quel rôle pour les régions
• Quelle agenda territoriale?
• Quel Budget européen pour
quand?
• Quelles conséquences du “no
deal” pour nos régions post
Brexit?
• Quel avenir pour le planet?
« The revenge of the places that don’t
matter » Andrés Rodriguez-Pose

Agenda territoriale:
Une stratégie pour l’Europe
• Quelle stratégie
Européenne post 2020?
• Comment rendre l’agenda
territoriale au cœur des
politiques européennes?
• Pourquoi les territoires
comptent pour la
compréhension des
questions européennes?
• Un cadre politique pour
renforcer la cohésion
territoriale

Un début des réponses
La CRPM a pu influencer

• La proposition budgétaire initiale de la
Commission et le paquet législatif
• Le débat sur la cohésion territoriale
• Le rôle de la Mer dans le débat économique et
écologique
• La place des régions sur l’avenir de l’Europe

Un regard vers les
prochaines étapes
La CRPM se penchera sur

• Les scenarii budgétaires et législatifs suivant les
négociations et les trilogues en cours
• Les propositions d’action pour une prise en conscience
sérieuse de l’aspect territorial des politiques
européennes et la coopération régionale post brexit
• Les propositions sur une politique de transport
européenne qui connecte tous les territoires de
manière durable
• Les recommandations des régions en matière
d’efficacité énergétique et mesures d’adaptation au
changement climatique

Un plan stratégique
La CRPM a lancé à Madeira le débat sur un plan stratégique

• Qui défendra les territoires « that don’t matter »
• Qui mettra les bases d’une Europe attentif aux
besoins des territoires et leurs citoyens
• Qui proposera des outils à mettre en ouvre pour
apporter des solutions inclusives là ou la valeur
ajoutée européenne est la plus pertinente

Nos atouts

• Une identité propre et des aspirations
communes
• Des membres fidèles et des nouvelles
régions qui adhèrent tous les ans
• Une structure décentralisée et
opérationnelle
• Un Secrétariat Général reconnu et
dynamique
• Des régions actives et responsables à
l’écoute des citoyens européens et
prêts de s’associer à toute Conférence
pour l’avenir de l’Europe!

