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1 De l'accord budgétaire sur le Cadre financier 2014-2020 
à la mise en œuvre des nouveaux Fonds structurels 

1.1 Contexte  
Le 27 juin 2013, au terme de deux ans d'âpres négociations, le Parlement européen et les États 

membres sont finalement parvenus à un accord sur le budget de l'Union européenne pour la période 
2014-2020, ouvrant la voie à de nouveaux accords sur des politiques présentant un intérêt essentiel 
pour les régions, notamment la politique de cohésion, la politique agricole commune et Horizon 2020.  

Les États membres, les régions et la Commission européenne négocient en ce moment sur les 
accords de partenariat et les programmes opérationnels en vue d'un déploiement des fonds début 
2015.  

Bien que ce nouveau règlement ait confirmé la réduction du montant global du budget de l'UE, 
il garantit la flexibilité entre les lignes budgétaires du CFP et la révision du CFP en 2016, après l'élection 
du Parlement européen et la nomination de la Commission européenne. En outre, un groupe d'experts 
de haut niveau a été créé dans le sillon de cet accord en vue d'avancer dans les discussions sur les 
ressources propres de l'UE.  

1.2 Action de la CRPM 
La CRPM a participé en tant qu'acteur clé tout au 

long du processus de réforme de la politique de cohésion, qui 
a commencé en octobre 2011 avec la publication du paquet 
sur la politique de cohésion pour 2014-2020. Dès le début, la 
CRPM a défendu une « politique de cohésion pour tous » 
dans l'intérêt de ses régions membres au cours des 
négociations sur la politique de cohésion, en particulier en ce 
qui concerne la nécessité pour la politique d'aborder les 
spécificités territoriales et de mettre l'accent sur l'impact de 
la crise, et sur des arguments spécifiques de concentration 
thématique des priorités.  

Dans sa note technique, présentée lors de la réunion 
du Bureau politique à Inverness (Royaume-Uni) en février 
2014, la CRPM entendait fournir une évaluation complète de ses réalisations au cours des négociations 
concernant le paquet sur la politique de cohésion 2014-2020 et mettre en avant les préoccupations 
qui subsistent. La CRPM a argumenté et obtenu la création d'une nouvelle catégorie de régions de 
transition, qui se situe entre les régions les moins développées (dont le produit intérieur brut (PIB) par 
habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE) et les régions les plus développées (dont le PIB 
par habitant est supérieur à 90 % de la moyenne de l'UE). Il s'agit d’une part de faire en sorte que les 
régions ayant un niveau similaire de développement économique soient traitées de la même manière, 
et d’autre part de faciliter la transition entre les régions les moins développées et les plus développées. 
La CRPM se félicite par ailleurs qu'au sein de la concentration dite thématique, des parts d'allocation 
minimales sont établies pour un certain nombre d'objectifs thématiques prioritaires pour les trois 
types de régions, tel que cela avait été initié. Toutefois, un certain nombre de préoccupations 
demeurent, notamment en ce qui concerne la qualité de la consultation avec les autorités locales et 
régionales, et le niveau de souplesse qui sera accordé à toutes les régions pour financer des projets 
d'infrastructure. Le nouveau paquet sur la politique de cohésion se révèle assez défavorable aux 
régions souffrant de handicaps géographiques et démographiques, et aux îles en particulier. Dernier 
point, mais non le moindre, la CRPM a critiqué la période de référence retenue pour l'allocation des 
fonds structurels, qui implique que la politique ne ciblera pas les zones les plus touchées par la crise. 
La CRPM a publié des chiffres et des statistiques pour démontrer ce point dans une note technique.  

Eleni Marianou, Secrétaire Générale de la CRPM, 
et Rimantas Šadžius, Ministre Lituanien des 
Finances au Conseil de l’UE sur la Politique de 
Cohésion lors de la Présidence Lituanienne, 
Décembre 2013 
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1.2.1 Concilier la gouvernance économique de l'UE avec la politique de 
cohésion et les régions 
Les préparatifs pour la prochaine génération des 

fonds structurels européens et des fonds 
d’investissement pour 2014-2020 sont en bonne voie, 
avec des conditions toujours plus strictes liées à l’octroi 
de financement dans les régions. L’une d’elles comprend 
un lien direct entre les États membres de l’UE face à 
leurs obligations en ce qui concerne le Pacte de 
croissance et de stabilité et les dépenses de la Politique 
de cohésion. La nature de cette relation est un sujet de 
préoccupation pour les régions périphériques et 
maritimes. Lors de la dernière réunion de son Bureau 
politique à Leyde (Pays-Bas), la CRPM a soumis 
une position politique présentant des messages clés sur la façon de concilier la gouvernance 
économique de l’UE avec la Politique de cohésion et les Régions.  

Tout d’abord, il y a une incompatibilité évidente entre la Politique régionale européenne et les 
règles de gouvernance économique de l’UE. Cette incohérence est déjà apparente dans le cas de l’Italie 
qui a été privée, par la Commission européenne, de la possibilité d’affecter l’investissement public 
cofinancé par les fonds structurels (la soi-disant « clause d’investissement ») dans son projet de budget 
national 2014. Cette décision met en péril l’effet de levier des fonds structurels et d’investissements 
de l’UE dans un certain nombre d’États membres et de Régions. Les membres de la CRPM demandent 
une véritable réforme de la clause d’investissement pour que la Politique régionale de l’UE et la 
gouvernance économique de l’UE puissent mieux s’accorder.  

Deuxièmement, la CRPM estime que la gouvernance économique de l’UE ne peut pas compter 
uniquement sur un processus descendant (« top-down ») qui ignore le rôle fondamental des Régions 
dans la poursuite des objectifs de la stratégie Europe 2020. Accroître la responsabilité politique et le 
sentiment d'appropriation du processus du Semestre européen renforcerait l'efficacité des réformes.  

Enfin, la CRPM constate qu'un certain nombre de Recommandations spécifiques par pays, 
soumises dans le cadre du Semestre européen, restent aveugles à la diversité des territoires en Europe. 
Étant donné que les Recommandations par pays couvrent des domaines d’action qui sont 
normalement associés à l’administration locale et régionale (logement, emploi, énergie pour n’en 
nommer que quelques-uns), un mécanisme permettant d’intégrer les caractéristiques et les défis 
régionaux dans l’Examen annuel de la croissance, et éventuellement les Recommandations par pays, 
serait le bienvenu. 

1.2.2 L'Initiative pour l'emploi des jeunes : implications pour les régions 
L'une des innovations introduites dans la politique de cohésion 2014-2020 est le lancement de 

l'Initiative pour l'emploi des jeunes (ISJ). Celle-ci dispose d'un budget de 3 milliards d'euros, qui sera 
complété par une dotation d'un montant équivalent du Fonds Social Européen dans un certain nombre 
d'États membres et de Régions, pour parvenir à un total de 6 milliards d'euros à prédistribuer en 2014 
et 2015.  

Pour aider ses régions membres à comprendre comment le financement de l'ISJ a été ventilé, 
la CRPM a effectué des calculs pertinents visant à fournir des estimations de la façon dont les 
allocations ont été élaborées au niveau régional, et ainsi à accompagner les régions membres lors des 
négociations initiales.  

La CRPM a aussi centré son action sur l'exploration de la dimension régionale de l'Initiative 
pour l'emploi des jeunes, tant au niveau technique que politique. Sur le plan technique, l'ISJ a été 
présentée par les représentants de la Commission européenne et discutée avec les représentants des 

Bureau Politique de la CRPM à Leiden, février 2014 
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membres de la CRPM lors du séminaire sur la mise en œuvre des Fonds ESI organisé en partenariat 
avec la DG REGIO en octobre 2013. 

Sur le plan politique, la CRPM a co-organisé avec la 
Région Macédoine-Orientale-et-Thrace, le Commissaire 
László Andor et la Présidence grecque de l'UE, une 
conférence de haut niveau sur la dimension régionale de l'ISJ 
qui s'est tenue en mars 2014 à Kavala, en Grèce. Ce fut une 
occasion parfaite d'échanger quelques réflexions sur la 
manière dont la crise financière a conduit l'Europe à une 
situation difficile en termes de ralentissement de l'activité 
économique et de chômage des jeunes, et d'examiner des 
solutions régionales pour traiter ce problème. L'évènement 
a rassemblé plus d'une centaine de participants et des 
intervenants d'organisations internationales telles que la 

Commission européenne, le Parlement européen, l'OCDE, 
l'OIT et le CEDEFOP, ainsi que des représentants des 
administrations, des universités et du secteur privé au 
niveau régional. 

La conférence a conclu qu'à l'heure actuelle la diversité des compétences requises par le 
marché du travail ne va pas toujours de pair avec la main-d'œuvre, ce qui donne lieu à une sorte de 
cercle vicieux pour les jeunes générations et engendre un risque de perdre une génération entière. La 
Garantie pour la jeunesse constitue un pas dans la bonne direction, même si le défi est de transformer 
cette opportunité en un résultat tangible. En termes de mise en œuvre régionale, il est nécessaire de 
renforcer la participation de toutes les parties présentes au niveau local et de veiller à ce que les 
approches ascendantes (« bottom-up ») aient la priorité.  

Pour promouvoir cette approche visant à faire face au chômage des jeunes, la CRPM prend 
part au Groupe directeur de la Task force européenne pour l'emploi des jeunes, aux côtés de la 
Commission, de l'OCDE, de l'OIT et des représentants du secteur privé et des partenaires sociaux. Les 
résultats de l'étude finale qui est actuellement menée, et à laquelle la CRPM contribue, seront publiés 
d'ici la fin de l'année.  

1.2.3 Réflexion sur les nouveaux critères d'allocation des fonds structurels 
après 2020  
Parallèlement à l'entrée en vigueur de la nouvelle période de programmation, la CRPM a lancé 

un vaste processus de réflexion sur les indicateurs utilisés pour déterminer les allocations nationales 
de fonds ESI pour la période post 2020. La CRPM a pour revendication majeure que les fonds relevant 
de la Politique de cohésion soient distribués conformément aux principaux objectifs de la politique, 
qui vise à répondre à l'objectif de cohésion territoriale du traité de l'UE. 

La méthode de répartition appliquée aux Fonds structurels et d'investissement européen 
repose en grande partie sur des données de produit intérieur brut régionales. Elle ne prend donc pas 
en considération les données relatives aux handicaps géographiques et démographiques au sein des 
régions et ne tient pas compte non plus du manque de compétitivité de certaines régions. La 
Commission des Îles de la CRPM a examiné cette question en détail lors de son Assemblée générale à 
Rhodes, en avril 2014, et a démontré que les problèmes d'accessibilité et de compétitivité sont mieux 
représentés dans des publications telles que l'indice de compétitivité régionale que par l'utilisation du 
PIB régional comme indicateur clé.  

Le recours excessif au PIB comme indicateur clé pour la répartition des fonds a longtemps été 
critiqué par la CRPM. La future méthode d'allocation devrait s'appuyer sur un ensemble plus large 
d'indicateurs territoriaux qui reflètent mieux les réalités régionales et éliminent le décalage important 

Le Commissaire Andor à la Conférence de haut niveau 
sur l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes  (YEI) à 
Kavala, mars 2014 
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entre la période de référence utilisée pour calculer l'éligibilité aux fonds structurels et le début de la 
période de programmation.  

Lors de la réunion de son Bureau politique à Inverness (Royaume-Uni) en juin 2014, la CRPM a 
adopté une position politique intitulée « Recentrer la Politique de cohésion sur l’objectif de la cohésion 
territoriale », qui appelle à un débat ouvert sur l'utilisation d'indicateurs plus précis et une meilleure 
appréciation de l'impact des contraintes territoriales telles que l'insularité.  

1.3 Réunions 
40 ans après sa création, la CRPM s'est réunie les 26 et 27 septembre dans sa ville natale de 

Saint-Malo à l'occasion de son Assemblée générale. Ce fut l'occasion rêvée d'organiser un dernier 
échange de haut niveau entre les membres de la CRPM et les principaux décideurs de l'UE sur le Cadre 
financier pluriannuel et le nouveau paquet sur la Politique de cohésion avant de parvenir à un accord 
final.  

À cet égard, Johannes Hahn, Commissaire en charge de la Politique régionale a pris part aux 
débats, affirmant que la Commission et la CRPM « partagent la même vision de l'avenir : lutter pour 
une politique de cohésion forte et équitable qui assume le rôle et les responsabilités qu'elle représente, 
à savoir le développement économique et social. » Lors d'une table ronde organisée sur l'avenir du 
projet européen, le Commissaire européen en charge du Marché intérieur et des services, Michel 
Barnier, a évoqué « le plaidoyer de la CRPM pour défendre la politique régionale, ainsi que sa vision et 
l'intelligence de ses propositions. » Au cours de cette même séance, le Président de la Commission 
européenne, José Manuel Barroso, a prononcé un discours (transmis par vidéo) où il précisait que « la 
CRPM affiche un palmarès impressionnant : elle a contribué à renforcer le rôle des régions dans la mise 
en œuvre du projet européen, ainsi que la cohésion, en portant toute son attention sur les territoires 
périphériques. »  

Pour aider ses régions membres à comprendre les nouvelles dispositions du paquet sur la 
Politique de cohésion et favoriser le bon démarrage de la phase de mise en œuvre, le secrétariat de 
la CRPM a organisé un séminaire technique en partenariat avec la DG REGIO réunissant les services de 
la Commission chargée des Fonds ESI (auparavant dénommés « fonds structurels ») et les praticiens 
de la gestion des autorités. Le séminaire technique a eu lieu le 30 octobre 2013, suite à l'accord 
informel sur la nouvelle législation, et fut essentiellement consacré aux nouveaux instruments et aux 
nouvelles possibilités de la Politique de cohésion.  

Compte tenu de la situation extrêmement préoccupante en ce qui concerne le chômage des 
jeunes dans l’UE, la Commission a lancé l'Initiative pour l'emploi des jeunes (ISJ), un nouvel instrument 
pour financer les activités visant à stimuler l'emploi dans les régions fortement touchées par le 
phénomène. L’Initiative pour l'emploi des jeunes est une nouveauté pour la période 2014-2020 et 

Session sur le CFP et le nouveau paquet de la Politique de Cohésion à l’Assemblée générale de la CRPM, 
St Malo,  septembre 2013 
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présente une forte dimension régionale. En partenariat avec la Région Macédoine-Orientale-et-
Thrace, la Commission et la Présidence grecque de l'UE, la CRPM a organisé une conférence de haut 
niveau sur la mise en œuvre de l'ISJ à l'échelle régionale qui s'est tenue à Kavala (Grèce) le 4 mars 
2014.  

Annika Annerby Jansson, Présidente de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 
et de la Région Skåne (Suède) a participé au 6e Sommet européen des régions et des villes à Athènes 
les 7 et 8 mars 2014. Cet évènement était organisé par le Comité des régions (CDR), en collaboration 
avec la Région de l'Attique, et soutenu par la Présidence grecque du Conseil de l'UE. L'objectif du 
Sommet était de dresser un bilan des efforts déployés au niveau européen, national, régional et local 
pour permettre une reprise créatrice d'emplois. L'évènement fut également l'occasion d'un débat de 
haut niveau avec des dirigeants politiques européens sur les élections européennes de 2014 et l'avenir 
de l'Union européenne. Le Premier ministre grec, Antonis Samaras, le Président du Parlement 
européen, Martin Schulz, ainsi que le Président de la Commission, José Manuel Barroso, ont apporté 
leur contribution aux débats en assistant à la session plénière et à la cérémonie d'accueil du Sommet.  

Les premiers mois de 2014 ont été consacrés à la préparation et à la présentation des Accords 
de partenariat et des Programmes opérationnels. Le 10 avril 2014, le secrétariat de la CRPM a 
invité Nicholas Martyn, Directeur général adjoint de la DG REGIO, à participer à une réunion du CORE 
Group de la CRPM afin de faire le point sur la situation concernant les Accords de partenariat et les 
Programmes opérationnels pour la période de programmation 2014-2020. Sa présentation a été suivie 
d'un débat animé sur les principaux problèmes rencontrés par les Régions de la CRPM dans 
l'élaboration des programmes. À son tour, la CRPM a présenté son plan de travail pour 2014 et 2015. 
Celui-ci se penche sur la période de programmation 2014-2020 et prévoit la mise en place d'une 
Plateforme de suivi de la mise en œuvre des Fonds structurels et un processus de réflexion sur l'après 
2020 pour lancer de nouvelles idées concernant la définition de méthodes d'allocation, l'utilisation des 
indicateurs et l'avenir de la Politique de cohésion en général. 

Le Commissaire en 
charge de la Politique 
régionale, Johannes Hahn, a 
également pris part à 
l'Assemblée générale de la 
Commission des Îles de la 
CRPM qui s'est tenue les 22 et 
23 avril 2014 à Rhodes. Cette 
conférence avait pour thème 
principal l'analyse de la 
Politique de cohésion 2014-

2020, et a permis un vaste échange de vues entre le Commissaire Hahn et les représentants des Îles. 
Lors de son discours, Johannes Hahn a souligné que la nouvelle Politique de cohésion, qui est le 
principal organe d'investissement de l'UE, « répond aux besoins des îles », car « elle regroupe sous un 
même cadre les fonds de la politique régionale avec les fonds pertinents relevant des politiques 
agricoles, maritimes et relatives à la pêche ».  

Eleni Marianou, Secrétaire générale, a représenté la CRPM lors du dernier Conseil informel sur 
la Politique de cohésion les 24 et 25 avril. La réunion a constitué un temps fort de la Présidence 
grecque, auquel ont participé les ministres de la Cohésion et d'autres hauts fonctionnaires de tous les 
pays de l'UE, ainsi que le Commissaire européen à la Politique régionale, Johannes Hahn.  

Annika Annerby Jansson, Présidente de la CRPM et du Conseil régional de Skåne (Suède), Jane 
Hutt, Ministre des Finances du pays de Galles (Royaume-Uni), Enrico Rossi, Président de la Toscane 
(Italie) et Alberto Núñez Feijóo, Président de la Galice (ES) ont participé au sixième Forum sur la 
cohésion, qui s'est déroulé les 8 et 9 septembre 2014 à Bruxelles. Le Forum sur la cohésion est un 
évènement de grande envergure qui réunit plus de 700 personnes, dont des représentants importants 

Le Commissaire Hahn et les Membres de la Commission des Iles de la CRPM lors de 
l’Assemblé générale de la CDI, Rhodes, avril 2014  

7 

http://cor.europa.eu/en/events/summits/Pages/athens-2014.aspx
http://www.patt.gov.gr/
http://gr2014.eu/
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/eu-ministers-for-cohesion-policy-all-investments-must-create-added-value
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/eu-ministers-for-cohesion-policy-all-investments-must-create-added-value


des institutions européennes, des Premiers ministres et des ministres, des représentants régionaux et 
locaux, des partenaires économiques et sociaux, des ONG et des universitaires. Enrico Rossi et Annika 
Annerby Jansson ont tous deux participé à la table ronde « Fournir de la qualité : comment être plus 
performant ? » présidé par Lowri Evans, Directrice Générale de la DG des affaires maritimes et de la 
pêche de la Commission européenne. 

2 L'Europe Maritime  

2.1 La Politique maritime intégrée  

2.1.1 Contexte 
Depuis sa création en 2007, la politique maritime intégrée (PMI) a cherché à renforcer le 

développement de l'agenda maritime européen d'une manière transversale. Aujourd'hui, et en 
parallèle à l'augmentation des ressources spécifiques pour la PIM, l'une des questions fondamentales 
est celle du développement de l'approche de la « Croissance bleue » conformément à un large éventail 
de politiques économiques et environnementales européennes, qui reflètent en partie les politiques 
macro-régionales et les stratégies par bassin maritime.  

2.1.2 Action de la CRPM 

Guider l'approche « Croissance bleue » 
Dans son « Agenda maritime » examiné lors de 

l'Assemblée générale 2013 à Saint Malo en présence du Directeur 
général de la DG Mare, Lowri Evans, la CRPM a proposé des lignes 
directrices pour le développement de l'approche de la Croissance 
bleue. Elle a notamment insisté sur la nécessité de renforcer la 
dimension maritime industrielle, en impliquant les secteurs 
émergents et existants, et a souligné les défis ayant trait à la 
relation entre la croissance et la protection de l'environnement 
marin.  

En amont du Conseil européen de février 2014, qui 
portait sur la politique industrielle de l'UE, le Président de la CRPM 
et Christophe Clergeau, 1er Vice-président de la Région Pays de la 

Loire et responsable du groupe de travail sur les industries maritimes pour la Croissance bleue, ont 
adressé une lettre aux chefs d'États et de gouvernements afin de mettre l'accent sur la dimension 
maritime industrielle. Parallèlement à cette initiative, des régions de plusieurs pays ont interpellé leurs 
gouvernements sur cette même question. Le Conseil européen n'a pu aborder certains secteurs 
thématiques tels que l'industrie maritime, néanmoins, à la suite de la lettre de la CRPM, le Conseil 
européen des affaires générales des 24 et 25 juin 2014 a invité dans ses conclusions les États membres 
et la Commission européenne à « accroître l'attractivité des emplois dans le secteur marin, maritime 
et côtier en Europe, y compris la navigation et les industries maritimes connexes, et à coopérer en 
rapprochant l'éducation et l'industrie en assurant ( …) la transférabilité des compétences entre les 
secteurs maritimes ». Il a par ailleurs souligné que « la Croissance bleue doit se traduire par de nouvelles 
opportunités d'emploi dans les régions côtières, et ainsi refléter les bénéfices que peuvent en tirer les 
habitants et la population active des régions périphériques et ultrapériphériques ».  

La CRPM se félicite de cette reconnaissance de la dimension industrielle dans l'approche de la 
Croissance bleue, qui fournit des directives prometteuses sur la politique maritime intégrée (PMI) à la 
nouvelle Commission européenne.  

Lowri Evans, Directrice Générale de la DG 
Mare, Session Mer de l’Assemblée générale 
de la CRPM, St Malo, septembre 2014 
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En ce qui concerne la dimension environnementale, la CRPM a commencé à analyser la mise 
en œuvre de la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM), qui définit les obligations pour 
toutes les politiques régionales, nationales et européennes ayant un impact sur le milieu marin et 
constitue un cadre réglementaire pour la mise en œuvre des obligations internationales dans ce 
domaine. À travers ce travail, la CRPM a pour objectif de formuler des propositions au nom des régions 
maritimes, car en 2015 et 2016 chaque État membre aura la charge de définir des mesures concrètes 
visant à protéger l'environnement ou parvenir à un « bon état écologique », y compris celles qui 
devront être mises en œuvre par les régions. Suite à la conférence « Océans sains - écosystèmes 
productifs » (« HOPE » en anglais) qui s'est tenue les 3 et 4 mars 2014 à l'initiative de la DG 
Environnement pour discuter de l'état d'avancement de la 
mise en œuvre de la directive DCSMM, et au cours de 
laquelle des représentants de la CRPM sont intervenus, un 
document technique a été présenté lors de la réunion du 
Bureau politique de la CRPM à Inverness le 6 juin 2014, 
puis une réunion avec les régions et la Commission 
européenne a été organisée le 24 juin 2014. Les 
principales questions identifiées à ce stade sont : i) les 
synergies entre les régions et d'autres autorités ou 
organisations pour s'atteler à la délicate tâche de collecte 
des données visant à définir le bon état écologique des eaux dans l'environnement ; ii) la latitude des 
régions pour évaluer la manière de combiner protection environnementale et Croissance bleue dans 
le contexte de leurs stratégies régionales ; et iii) les questions de gouvernance soulevées par la mise 
en œuvre de la DCSMM.  

Soutenir le développement des moyens institutionnels pour la PMI 
Soutenir l'intergroupe « mers et zones côtières » du Parlement européen 

À St Malo, la CRPM a également souligné la nécessité de continuer à prendre des dispositions 
institutionnelles pour la PMI. Tout 
en poursuivant son interaction 
continue avec la DG Mare, la 
CRPM a maintenu son soutien à 
l'intergroupe « mers et zones 
côtières » du Parlement européen 
- présidé dans la législation 
précédente par Corinne Lepage, 
dont le rapport d'étape reflète les 

progrès de l'activité menée tout 
au long du mandat qui s'achève. 
Depuis les élections 
européennes, et compte tenu 

du succès de l'Intergroupe, la CRPM a travaillé en étroite collaboration avec les députés nouvellement 
élus intéressés par son renouvellement. 

Soutenir la dimension maritime du cadre financier 2014-2020 

La CRPM a été convaincue que la dimension maritime figure en bonne place parmi les budgets 
des politiques de l'UE couvertes par le cadre financier 2014-2020, conformément aux positions qu'elle 
a défendues. La CRPM se félicite du fait que, pour la première fois de son histoire, un budget spécifique 
sera consacré à la Politique maritime intégrée en tant que telle par le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP). Elle salue également l'impulsion donnée à la dimension maritime de 
l'Europe dans les fonds européens comme Horizon 2020, RTE-T ou d'autres programmes de l'UE 
présentant une composante maritime, tels que LIFE. Dans ce contexte, la CRPM a commencé à élaborer 

Bureau Politique de la CRPM à Inverness, juin 2014 

Les Députés européens Sergio Cofferati, Gesine Meissner, Corinne Lepage et Spyros 
Danellis, au séminaire de l’Intergroupe “Mers et zones côtières” sur la mise en œuvre 
Leadership 2020  pour assurer l’avenir des industries maritimes européennes, Bruxelles,  4 
décembre 2013 
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une analyse des investissements effectuée par les régions dans le domaine maritime grâce à des 
stratégies de spécialisation intelligente dans le cadre de la politique régionale de l'UE, et à leurs liens 
avec des initiatives maritimes financées par d'autres fonds européens. 

Compte tenu de la ventilation du budget du FEAMP qui accompagne la proposition du Conseil, 
la CRPM a néanmoins déploré la réduction d'environ 150 millions d'euros affectant l'attribution de 
financements à des mesures de gestion partagée pour le développement durable de la pêche, de 
l'aquaculture et des zones dépendantes de la pêche. Toutefois, la CRPM s'est félicitée de 
l'augmentation (jusqu'à 192 millions d'euros) du plafond des aides pour les régions ultrapériphériques, 
qui vise à prendre en compte les coûts supplémentaires des produits de la pêche et de l'aquaculture, 
ainsi que les travaux effectués par la Commission de la pêche du Parlement européen sur la politique 
maritime intégrée.  

Développer la dimension de bassin maritime des politiques maritimes de l'UE 
Enfin, la CRPM a collaboré activement avec les Commissions géographiques sur le contenu des 

stratégies des bassins maritimes et la dimension maritime des stratégies macro-régionales, qui 
reflètent les principales politiques maritimes européennes pour la mer Noire, la mer du Nord, la mer 
Baltique, l'Atlantique et la Méditerranée (voir le chapitre 4 consacré aux macro-régions). 

2.1.3 Réunions et évènements 
L'innovation et les technologies maritimes 

furent à l'honneur lors de la Journée européenne de la 
mer, qui s'est tenue à Brême (Allemagne) les 19 et 20 
mai 2014. La CRPM y était représentée par sa 
Présidente, Annika Annerby Jansson, ainsi que par le 
Président du Conseil régional de Scanie (SE) qui ont pris 
part à la session plénière « une vision maritime pour 
l'innovation : les leçons de la Journée maritime 
européenne », et sont intervenus aux côtés des deux 
directeurs généraux de la DG MARE et DG ENVIR, Lowri 
Evans et Karl Falkenberg, ainsi que du député 
européen Gesine Meissner.  

Plusieurs conférences ont été organisées 
par les députés européens avec le soutien de la 
CRPM, dans le cadre de son rôle de Secrétariat 
de l'intergroupe « mers et zones côtières » du 
Parlement européen Parlement européen. Par 
exemple, en janvier 2014, la Présidente de la 
CRPM, Annika Annerby Jansson, a participé à 
la conférence de l'Intergroupe « Réalisations et 
avenir de la politique maritime européenne après 
2014 - Vers une Croissance bleue économique, 
durable et inclusive », avec le concours vaillant de plusieurs députés très actifs sur les questions 
maritimes. Cet évènement s'est appuyé sur plusieurs réunions précédentes de l'intergroupe à 
Bruxelles, y compris : « Comment le facteur humain peut-il être pris en considération dans 
l'amélioration de la sécurité maritime au niveau européen ? » (septembre 2013) ; « Mise en œuvre de 
LeaderSHIP 2020 pour l'avenir de l'Industrie maritime européenne » (décembre 2013) ; « Conférence 
sur les réalisations et l'avenir de la politique maritime européenne au-delà de 2014 - Vers une 
Croissance bleue économique, durable et inclusive » (janvier 2014) ; « La recherche marine et maritime 
: Un moteur de la Croissance bleue » (février 2014). 

La Présidente de la CRPM, Annika Annerby Jansson à la 
Journée européenne Maritime 2014, Bremen, mai 2014 

Participation de la Présidente de la CRPM, Annika Annerby 
Jansson à la Conférence de l’Intergroupe «Mers et zones côtières», 
Bruxelles, décembre 2013 
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Les débats engagés au sein des l'intergroupe « mers et zones côtières » ont également conduit 
à d'autres initiatives auxquelles la CRPM a pris part. Par exemple, le débat sur la sécurité maritime 
organisé le 24 avril 2013 a contribué à l'élaboration d'une question orale présentée lors de la session 
plénière de décembre 2014, qui a été discutée avec M. Siim Kallas, Vice-président de la Commission 
européenne et Commissaire en charge des transports. Ce fut une étape importante dans l'action de la 
CRPM face aux conséquences de la décision sur l'Erika au niveau international et européen (voir la 
section 2.2.7 sur la sécurité maritime). 

Concernant les questions liées à l'environnement, telles que l'énergie marine, l'exploitation 
des ressources minérales marines, le tourisme, et les activités plus développées comme la pêche, la 
CRPM a participé avec Pierre Karleskind, Vice-président de la Région Bretagne, à la conférence 
« Océans sains - écosystèmes productifs » (« HOPE ») organisée par la Commission européenne les 3 et 
4 mars 2014 (voir la section sur la dimension environnementale dans « Guider l'approche de la 
Croissance bleue » ci-dessus).  

2.2 Défis de la politique maritime  

2.2.1 Gérer les territoires côtiers  

La planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières (PEM/GIZC) 
Au cours de négociations complexes, la CRPM est parvenue à émettre des suggestions 

concernant la Directive sur la Planification Spatiale Maritime (PSM), avec le soutien de son Groupe de 
travail dirigé par Joanna Geldhof, Vice-gouverneur de la province de Noord-Holland (Pays-Bas). La 
CRPM a souligné en particulier l'importance du renforcement de la subsidiarité, du lien entre la terre 
et la mer, et de la participation des régions. La CRPM a proposé plusieurs amendements aux députés 
du Parlement européen, et a organisé le 29 janvier 2014 la « Réunion politique sur la planification de 
l'espace maritime (PSM) et la gestion intégrée des zones côtières », avec la participation de Gesine 
Meissner, député européen et rapporteur du Parlement européen sur la PSM, des représentants 
politiques de plusieurs régions, ainsi que des représentants de la Commission européenne. La CRPM a 
également entretenu des contacts réguliers avec les États membres et la Commission européenne tout 
au long des négociations, notamment par l'intermédiaire du Groupe d'Expert en GIZC de l'UE, dont la 
CRPM est membre, et qui s'est réuni pour la dernière fois en juin 2014. 

Le travail de la CRPM a été coordonné avec ses Commissions géographiques. La Commission 
de la mer du Nord a adopté une résolution sur la planification de l'espace maritime en coordination 
avec la position de la CRPM, et la Commission de la mer Baltique a régulièrement abordé la PSM dans 
son groupe de travail sur les affaires maritimes. La Commission Inter-Méditerranéenne a 
spécifiquement traité la négociation de la directive lors d'une réunion de la Charte de Bologne à 
laquelle a participé Paola Gazzolo, ministre régional de l'Émilie-Romagne (Italie) pour la protection du 
territoire et des côtes. Le comité de coordination a été mis en place au sein du groupe PMI de la 
Commission IMC, et le projet Coastgap, auquel la CRPM est associée en tant que partenaire, lui fournit 
offre actuellement une base opérationnelle. La CRPM a également été impliquée, directement ou par 
l'intermédiaire de ses Commissions géographiques ou régions membres, dans le projet ADRIPLAN 
(ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning), qui porte sur le lien entre la PSM et la stratégie EUSAIR ; 
le projet CAMIS, initié dans le cadre du partenariat Arc Manche ; et le projet de Planification 
transfrontalière dans l'Atlantique européen (TPEA) qui a permis d'apporter une expertise sur la PSM.  

Données marines et services de géoinformation 
Au même titre que la PSM et la GIZC, le développement de services de géoinformation sur les 

zones marines et côtières constitue l'un des plus grands défis transversaux liés aux activités et 
politiques maritimes et côtières. Dans ce domaine, les régions élaborent leurs propres politiques au 
profit des parties prenantes actives au sein de leurs territoires. Suite à sa participation au projet 
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Maremed en tant que partenaire, la CRPM a poursuivi, sous la direction de la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, son action pour une plus grande interopérabilité entre les initiatives nationales et 
européennes telles que Emodnet, utilisé pour produire des données marines et régionales, et 
structurer les observations émises par les réseaux d'observatoires dans les différents bassins. Le travail 
en réseau des observatoires côtiers fait par exemple l'objet de travaux menés sous l'égide de la 
Commission Inter-Méditerranéenne, dans le cadre de la Charte de Bologne, et est également abordé 
lors d'actions opérationnelles soutenues par le projet Coastgap. En 2014, les synergies entre les 
données et les services de géoinformation basés sur des données satellite et d'autres sources ont 
également fait l'objet de vives discussions avec Eurisy en amont de l'organisation d'une conférence 
conjointe sur les données marines et services de géoinformation sous la présidence italienne en 
novembre 2014.  

2.2.2 Recherche marine et maritime  
La recherche marine et maritime est une question centrale pour toutes les activités de la CRPM 

dans le domaine maritime.  

La Conférence s'est montrée 
particulièrement active tout au long des travaux 
de finalisation des négociations sur le programme 
Horizon 2020 en vue de préconiser le vote des 
amendements qu'elle a proposés aux membres du 
Parlement européen, en coordination avec 
d'autres organisations telles que l'Initiative de 
programmation conjointe pour des mers et 
océans sains et productifs (JPI Oceans). Ces 
modifications ont porté sur le renforcement du 
volet « Croissance bleue » dans le programme 
Horizon 2020 et au-delà, et de son lien avec 
d'autres volets maritimes dans Horizon 2020. 

Un aspect important qu'examine la CRPM 
lors de ses travaux est le lien entre la recherche et l'impact industriel sur les territoires. Afin de 
poursuivre ses travaux de recherche appliquée et de commercialisation des résultats du programme 
Horizon 2020, la CRPM a contribué à établir un lien entre ses lignes directrices et les objectifs de 
financement alloué par Horizon 2020. À cette fin, la CRPM a organisé une réunion en février 2014, 
dans le cadre de l'intergroupe « mers et zones côtières » du Parlement européen, sur la contribution 
de l'initiative Horizon 2020 aux recherches spécifiquement liées à la pêche et au tourisme côtier. Cet 
évènement était animé par Gesine Meissner, en présence de Lowri Evans, Directeur général de la DG 
des affaires maritimes et de la pêche, et de Nikolaos Koletsis, Conseiller pour la Justice, les affaires 
intérieures et politique maritime intégrée, représentant la Présidence grecque. La CRPM était 
représentée lors des débats par son Secrétaire général. En outre, sur la base de ses lignes directrices, 
le contact a été maintenu avec les parties prenantes impliquées dans les principales initiatives de 
recherches marines transversales soutenues par la CRPM, telles que JPI Oceans et la CCI Marine 
(communauté de la connaissance et de l'innovation). Depuis l'annonce par la Commission européenne 
en mai 2014 du lancement d'initiatives visant à évaluer la faisabilité d'une CCI Marine au sein de 
l'Institut européen de technologie, la CCI Marine dispose désormais d'une nouvelle perspective. 

D'autre part, la CRPM a mis l'accent sur la diffusion d'informations relatives aux résultats du 
7e PC et des projets de recherche maritime et marine dans le cadre d'Horizon 2020, essentiellement 
orientés vers l'industrie et les décideurs politiques. Dans cette optique, la CRPM a collaboré avec 
l'Université de Liverpool et d'autres acteurs en vue de développer un projet H2020 présenté en juillet 
2014.  

Lowri Evans, Gesine Meissner, Eleni Mariano et Nikolaos Koletsis 
– L’Intergroupe « Mers et zones côtières », Audition publique sur 
la recherche marine, février 2014 
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2.2.3 Vasco da Gama  
L'« Erasmus maritime de la CRPM » prend forme. Cette initiative 

axée sur la mobilité des jeunes au sein de l'économie maritime vise à 
mobiliser en amont un bon nombre d'instituts de formation maritime, de 
clusters, et d'acteurs des métiers de la mer dans de nombreux pays 
européens. 

D'une durée de 2 ans, le projet Vasco de Gama abordera différents 
secteurs thématiques, notamment la formation sur la sécurité et les 
simulateurs maritimes, l'écologisation des transports et l'élaboration d'un 
programme d'échange approprié pour les étudiants et les formateurs des 

instituts de formation maritime partenaires. Le projet comportera également des actions pilotes 
pratiques d'échanges et vise à fournir des recommandations sur l'évolution de la « boîte à outils » de 
l'UE sur ces thèmes. 

Le projet Vasco de Gama de la CRPM a été mentionné expressément dans les conclusions de 
la réunion du Conseil des affaires générales européen des 24 et 25 juin 2014 : 

« Afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des marins à bord des navires et d'accroître 
l'attractivité de l'emploi dans le secteur maritime pour les jeunes, le Conseil se félicite des initiatives 
telles que le projet Vasco de Gama visant à renforcer la promotion des métiers de la mer ». 

La CRPM est fière de cette décision et s'attachera à sa mise en œuvre avec le concours actif 
des acteurs et experts clés déjà impliqués dans l'élaboration du projet sous l'égide de la CRPM. 

2.2.4 Industries maritimes 
De fortes synergies existent entre les questions liées aux industries maritimes, à savoir la 

différenciation et la diversification des chantiers navals, et les énergies marines renouvelables. Dans 
ce contexte, une réunion s'est tenue le 24 juin 2014 pour examiner les priorités du Groupe Énergie-
Climat et du Groupe des industries maritimes pour la Croissance bleue, afin d'élaborer ensemble des 
directives et une feuille de route reflétant l'interdépendance de ces sujets, en préambule de 
l'Assemblée générale de la CRPM à Umeå. Parallèlement à cela, les priorités de la Commission Arc 
Atlantique ont également été actualisées le 25 juin 2014. 

Construction navale 
Cette année, les travaux sur la différenciation et la diversification des chantiers navals vers les 

énergies marines renouvelables réalisés par le Groupe de travail sur les « industries maritimes pour la 
Croissance bleue », dirigé par les Pays de la Loire, ont donné lieu à des actions dans le cadre de la mise 
en œuvre du Rapport EC LeaderSHIP 2020, auquel le groupe avait déjà contribué. 

La CRPM a demandé à ce que la mise en œuvre de ce rapport soit surveillée par les institutions 
européennes, et à ce que ses lignes directrices soient pleinement prises en considération dans les 
orientations stratégiques européennes. Cette requête a donné lieu à une grande campagne en amont 
du Conseil européen de février 2014. L'envoi de lettres personnalisées (voir la section 2.1.2 ci-dessus) 
a été défini dans le cadre d'une réunion avec plusieurs représentations permanentes auprès de l'Union 
européenne à Bruxelles, et les mêmes questions ont été soulevées lors de la réunion de l'intergroupe 
« mers et zones côtières » sur la « Mise en œuvre de LeaderSHIP 2020 pour l'avenir des industries 
maritimes », qui s'est tenue le 4 décembre 2013 à l'invitation du député européen Sergio Cofferrati. 

Diverses initiatives ont ensuite été lancées conformément aux volets spécifiques du Rapport 
LeaderSHIP, par le développement des activités opérationnelles. Dans un premier temps, les Pays de 
la Loire et la CRPM ont rejoint une demande présentée par Sea-Europe et d'autres organisations en 
vue de prendre part aux Conseils sectoriels européens sur les compétences prévus par le rapport 
LeaderSHIP. Puis, dans un second temps, des activités axées sur la participation des PME aux actions 
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conformes au rapport de leaderSHIP ont été développées, y compris : la mise en place par la Région 
des Pays de la Loire d'un projet Cosme impliquant des clusters régionaux ; l'organisation conjointe par 
la Région des Pays de la Loire, la CRPM et des partenaires allemands, de l'atelier « Collaboration des 
clusters régionaux pour l'innovation dans les PME et la Croissance bleue » à l'occasion des Journées 
européennes de la mer ; et le début de l'élaboration d'un projet européen, qui portera sur les industries 
maritimes en rapport avec les politiques menées par les régions pour soutenir les PME impliquées dans 
la différenciation et la diversification des chantiers navals. 

Énergie marines renouvelables 
Au cours de l'année écoulée, la CRPM a poursuivi son travail de politique sur les énergies 

marines renouvelables, sur la base des lignes directrices présentées en juillet 2013 dans sa réponse au 
Livre vert « Un cadre 2030 pour les politiques climatiques et énergétiques ». Ces lignes directrices ont 
ensuite été actualisées en décembre 2013 lors d'une réunion du Comité de pilotage du groupe de 
travail de la CRPM sur l’énergie et le changement climatique.  

Sur la base de ces lignes directrices, la CRPM a d'abord centré son action sur la nécessité pour 
l'UE de s'appuyer plus fortement sur les énergies marines renouvelables comme solution pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, devenir plus indépendants en termes de production d'énergie, et 
fournir une énergie à moindre coût sur le long terme. L'importance de ces messages a été fortement 
soulignée dans la lettre que la CRPM a adressée aux chefs d'État et de gouvernement avant le Conseil 
européen de février, qui portait sur la politique industrielle de l'UE dans le contexte de la crise 
ukrainienne. D'autres questions majeures ont été le catalyseur de l'action de la CRPM, notamment : la 
mise en œuvre du nouveau système des aides d'État, la mise en œuvre de la directive sur l'efficacité 
énergétique, la nécessité de maintenir le soutien tant à l'énergie éolienne qu'à l'énergie marine, le 
stockage de l'énergie et le réseau énergétique. Grâce à des discussions actives avec la DG Mare et 
Ocean Energy Europe, la CRPM a commencé à faire valoir son point de vue sur ces questions 
spécifiques dans le cadre des initiatives sur les énergies maritimes, lancées par une communication de 
la Commission européenne publiée en mai 2014. Ce travail implique le développement d'une 
dimension de bassin maritime avec les Commissions géographiques. La Commission Arc Atlantique a 
commencé à formuler des propositions à la lumière des difficultés rencontrées par les régions de 
l'Atlantique. 

Dans le même temps, la Conférence a été impliquée dans des travaux sur le développement 
opérationnel des énergies marines renouvelables au niveau du bassin maritime, principalement par le 
biais de projets européens. Elle a rejoint le comité stratégique consultatif du projet « Ocean Energy 
ERA-NET », en charge de la coordination des activités entre les pays et les régions au niveau européen 
pour soutenir la recherche et l'innovation dans le secteur de l'énergie marémotrice. Dans la zone 
Atlantique, la Commission Arc Atlantique de la CRPM s'est associée au projet Atlantic Power Cluster, 
qui a tenu sa conférence finale en juin 2014, après la réalisation d'une étude comparative sur le 
développement des énergies marines dans l'Atlantique, ainsi que des recommandations et des 
rapports concrets sur les questions de formation et d'acceptation sociale. La CRPM aussi collaboré avec 
le projet Merific, qui réunit des partenaires de Bretagne et de Cornouailles, et dont la conférence finale 
a eu lieu à Bruxelles en juin 2014. Dans la zone Méditerranée, et dans le cadre du projet MarinaMed 
qui coordonne les activités de communication et de capitalisation de l'ensemble des projets maritimes 
financés par le programme Med, la CRPM et ses partenaires ont lancé l'interaction avec les projets 
Bluene et Enercoast, respectivement axés sur l'analyse des perspectives pour les énergies marines 
renouvelables dans la région méditerranéenne dans sa globalité et dans l'Adriatique. La Commission 
de la mer du Nord a quant à elle travaillé sur les questions opérationnelles concernant l'énergie marine 
au travers de son groupe de travail sur l’énergie et le changement climatique. 

14 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/programme-items/workshop-15
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/programme-items/workshop-15
http://www.crpm.org/pub/docs/404_rponse_crpm-consultation_lv_energie-climat.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/316_minutes_steering_cttee_wg_energy_19122013.pdf
http://atlantic-power-cluster.eu/index.php/en/
http://www.merific.eu/


2.2.5 Ressources marines vivantes 

Pêche 
Avec le soutien de son groupe de travail présidé par Jonathan Wills, Conseiller des Îles 

Shetland, la CRPM a cette année concentré ses travaux de politique sur la définition de la nouvelle 
politique commune de la pêche, et sur l'adoption du FEAMP, qui a été approuvé en mai 2014 par le 
Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen.  

Cela a conduit à des échanges réguliers avec le député 
européen Alain Cadec, rapporteur du Parlement européen sur 
le FEAMP, ainsi qu'avec la Commission européenne et les 
représentations permanentes des États membres à l'UE, sur la 
base des positions spécifiques de la CRPM qui avaient été 
approuvées par son Assemblée générale en septembre 2013.  

En octobre 2013, la CRPM a également participé à la 
consultation lancée par le Comité des régions sur les nouvelles 
questions des aides d'État pour le secteur de la pêche et de 
l'aquaculture (aides « de minimis »). 

En mai 2014, le nouveau règlement sur le Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) a été approuvé. Doté d'un budget de 6,5 
milliards d'euros pour la période 2014-2020, le FEAMP servira à financer des projets de mise en œuvre 
de la nouvelle réforme de la politique commune de la pêche (PCP) et apportera un soutien financier 
aux pêcheurs, aux aquaculteurs et aux communautés côtières. Enfin, en vue de préparer la nouvelle 
période de programmation, la CRPM a entrepris l'analyse et le suivi de la mise en œuvre de la nouvelle 
PCP et son instrument financier. Dans ce contexte, une attention particulière a été accordée à l'analyse 
des mesures relatives à l'interdiction des rejets, à l'amélioration de la sélectivité, à la facilitation de la 
collecte et de la production des données, et à l'appui au développement local des communautés 
côtières qui dépendent de la pêche.  

Outre l'analyse sur la mise en œuvre des mesures du nouveau fonds, la CRPM a également mis 
l'accent sur l'incidence socio-économique qu'aura la nouvelle politique commune de la pêche sur les 
collectivités côtières dépendantes de la pêche. 

Biotechnologies bleues  
Les biotechnologies bleues sont au cœur de l'approche de la Croissance bleue de l'UE et 

représentent un potentiel considérable pour la croissance et l'emploi, notamment s'agissant des 
secteurs cosmétiques ou pharmaceutiques. Les Régions de la CRPM suivent donc de très près 
l'élaboration de la prochaine stratégie sur les biotechnologies bleues, qui devrait être publiée d'ici la 
fin de l'année 2014. Cette stratégie jouera un rôle déterminant pour renforcer l'importance des 
biotechnologies bleues dans les programmes de financement de l'UE tels que Horizon 2020, pour 
identifier les investissements clés financés par l'UE, et pour définir une position dans les négociations 
internationales sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales.  

Dans ce contexte, l'action de la CRPM s'est développée dans deux directions.  

Tout d'abord, un groupe de régions membres a été constitué afin de fournir à la Commission 
européenne des informations et des suggestions en fonction des besoins concrets identifiés dans les 
territoires des régions périphériques et maritimes. À cet effet, un atelier a été organisé en octobre 
2013 dans le cadre de l'Open-Days afin de formuler des suggestions sur la nécessité d'un financement 
à long terme, d'une meilleure structuration du secteur par le biais de projets de collaboration ou 
plateformes technologiques, et de synergies entre les investissements publics / privés. Des contacts 
ont été ensuite maintenus avec la Commission européenne. 

Les Députés européens Alain Cadec et Isabelle 
Thomas à la session Mer de l’Assemblée 
générale de la CRPM, St Malo, septembre 2013 
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Deuxièmement, des travaux spécifiques ont été engagés sur la question des investissements 
pour les infrastructures clés destinées à la recherche sur les biotechnologies bleues, qui constituent à 
la fois un axe majeur de la prochaine stratégie européenne et des politiques mises en œuvre par les 
régions dans leurs territoires. Ces travaux portaient sur le Centre de ressources biologiques en Europe 
(EMBRC), qui est le principal site européen dédié aux biotechnologies bleues. L'EMBRC est composé 
d'un réseau de stations biologiques marines situées dans les régions membres de la CRPM, en 
collaboration avec les clusters et les entreprises locales, par ailleurs fortement soutenues par les 
régions, souvent avec l'aide du FEDER. Depuis octobre 2013, les échanges avec la Commission 
européenne, les scientifiques et plusieurs régions concernées par l'EMBRC ont montré la nécessité de 
structurer des discussions régulières entre les régions sur la coordination des investissements concrets 
à travers les territoires européens par rapport au réseau européen de scientifiques déjà établi, et au 
renforcement de l'appui politique à l'EMBRC au niveau européen. La CRPM continue d'intervenir en 
tant que facilitateur de ces discussions. Ces activités s'inscrivent dans la continuité des premiers 
ateliers organisés par la CRPM et la Commission européenne, auxquels avaient participé en 2012 et 
2013 des régions, des scientifiques et la Commission européenne, en ligne avec le groupe d'experts de 
la CE sur les infrastructures de recherche marine et maritime dont la CRPM était membre. 

2.2.6 Tourisme maritime et côtier  
À l'occasion de la présidence grecque du Conseil de l'UE, la 

Commission européenne, le ministère du Tourisme de la Grèce et 
l'Office national hellénique du tourisme ont organisé le 10 mars 
une Conférence de haut niveau sur le tourisme côtier et 
maritime. Compte tenu de la communication sur la stratégie 
européenne pour le tourisme côtier et maritime de la Commission 
européenne, cette conférence a porté sur l'ensemble des défis, 
problèmes et opportunités auxquels est confronté le secteur du 
tourisme maritime. La conférence a réuni des intervenants de haut 
niveau, y compris le Premier ministre grec, Antonis Samaras, la 
Commissaire européenne en charge des affaires maritimes, Maria 
Damanaki, ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation 
mondiale du tourisme (OMT), Taleb Rifai. La CRPM y était représentée par son Vice-président, Pavlos 
Damianidis, Gouverneur régional adjoint de la région Macédoine-Orientale-et-Thrace. 

2.2.7 Sécurité maritime - Erika IV  
L'action de la CRPM dans ce domaine, dirigée par Pierre Karleskind, Vice-président de la 

Région Bretagne, s'appuie sur l'initiative Erika IV dans le but de stimuler l'action de la part de l'Union 
européenne et de l'Organisation maritime internationale (OMI). 

Cette année, la CRPM a articulé ses activités politiques sur les mesures à prendre au niveau 
international et européen à la suite de la décision « Erika » rendue par la Cour de cassation française. 
L'extension des principes énoncés dans la décision de l'Erika est intéressante pour toutes les régions 
côtières, puisque cette décision a élargi la chaîne des responsabilités au-delà de l'armateur et établi 
l'existence d'un préjudice purement écologique comme étant distinct du préjudice économique, 
matériel et moral. Sur cette question, la CRPM n'a cessé de mettre en avant ses propositions quant à 
l'idée d'agir au niveau international par la modification de la Convention sur la responsabilité civile 
(CLC), des accords FIPOL, ainsi que des procédures d'indemnisation des FIPOL, et/ou au niveau 
européen par la création d'un fonds européen spécifique complémentaire aux FIPOL et d'accepter un 
élargissement du champ d'application de la Directive 2004/35/CE sur la responsabilité 
environnementale pour les eaux marines.  

Ceci a permis de poursuivre les échanges avec plusieurs députés, dans la continuité de la 
conférence de l'intergroupe « mers et zones côtières » sur le jugement Erika, organisée en avril 2013 

La Commissaire Damanaki, 
Conférence de haut niveau sur le 
tourisme côtier et maritime, mars 2014 
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par les députées Isabelle Thomas et Corine Lepage. La CRPM a exposé ses propositions auprès de 
députés de plusieurs comités et partis politiques, qui ont présenté une question orale avec débat au 
Conseil et à la Commission sur la « Reconnaissance des dommages écologiques dans le droit de l'Union 
et le droit international ». La question a été débattue en séance plénière du Parlement européen le 16 
janvier 2014, en présence du Commissaire Sim Kallas. Les orateurs ont souligné la nécessité pour l'UE 
de prendre des mesures afin de consolider cette jurisprudence au niveau international et/ou au niveau 
de l'UE et des différents pays. Il s'agit d'une étape importante dans la mobilisation du Parlement 
européen, avant les votes du Parlement européen qui pourraient intervenir dans les prochaines 
années, notamment en ce qui concerne la révision de la directive sur la responsabilité européenne. 

Conformément à la révision de la directive européenne sur la responsabilité, la CRPM a 
formulé ses propositions à la DG Environnement de la Commission européenne, qui mène 
actuellement une étude présentant les options sur la question. Les conclusions de cette étude vont 
dans le sens des propositions de la CRPM qui y sont citées. Cela est très positif à ce stade. 

Parallèlement à ces activités politiques, la CRPM a appuyé l'amélioration de la réponse 
opérationnelle aux déversements d'hydrocarbures dans les régions côtières au travers de projets 
européens spécifiques. Dans cette optique, la CRPM a été partenaire du projet POSOW, qui s'est 

achevé en 2014 et dont l'objectif était d'améliorer l'harmonisation 
des procédures et des outils visant à lutter contre la pollution du 
littoral après tout déversement en mer et de renforcer la 
formation des autorités en charge des opérations d'intervention. 
Dans l'Atlantique, la CRPM est également partenaire du projet de 

plateforme Arcopol, qui vise à encourager l'amélioration et la mise en œuvre de plans d'urgence 
locaux. 

3 Accessibilité  

3.1 Contexte 
À l'issue des négociations sur le CFP 2014-2020, le RTE-T a obtenu un budget de 26,250 

milliards d'euros dans le cadre du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), dont 11,305 
milliards seront affectés aux États membres éligibles au Fonds de cohésion. Nous avons à présent 
entamé la phase de mise en œuvre du réseau central, lequel devrait être achevé d'ici 2030. Le budget 
du MIE sera concentré sur neuf corridors transnationaux. Un coordinateur européen et un forum 
réunissant les principales parties prenantes, publiques et privées, seront affectés à chaque corridor le 
long des routes de transport majeures afin de planifier et développer les infrastructures en fonction 
des besoins et des ressources disponibles. Grâce à ces dispositions, la Commission et les États membres 
seront en mesure d'établir des priorités pour les projets d'infrastructure pour la période 2014-2020 et 
probablement au-delà. 

3.2 Action de la CRPM 
Au fil des années, la CRPM a acquis un statut de partenaire fiable auprès de la Commission 

européenne (DG Move). Si elle ne soutient pas systématiquement les points de vue de cette dernière, 
elle est toujours prête à participer à un dialogue constructif avec les Régions sous la coordination d'un 
groupe de transport inter-commissions dirigé par Aragon. 

La CRPM et ses Commissions géographiques se mobilisent pour que la voix des Régions soit 
entendue lors de la mise en œuvre de ces corridors et de la nouvelle politique de transport maritime, 
toujours dans le cadre du budget du MIE. À cet égard, la CRPM a réussi à faire intégrer dans le réseau 
central RTE-T les ports périphériques de Huelva (Andalousie), Augusta (Sicile), Cagliari (Sardaigne), 
Tenerife (Iles Canaries), Héraklion (Crète), Galati (Roumanie) et Rijeka (Croatie). 
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Dès la nomination des coordinateurs, la CRPM a contacté les conseilleurs de chacun d'entre 
eux afin de leur présenter ses actions et ses Commissions géographiques dans cette zone, et pour 
préparer les contacts futurs entre les coordinateurs et les responsables des groupes de transport des 
Commissions géographiques. 

Sur cette base, en fonction des accords spécifiques individuels, mais en étroite collaboration 
avec le Secrétariat général de la CRPM, les Commissions géographiques ont planifié et exécuté une 
série d'actions ciblant les coordinateurs et leurs conseillers dans le cadre de leur espace géographique.  

Parallèlement, la CRPM va rester attentive aux initiatives en cours relatives aux corridors, en 
particulier aux premiers plans de travail préliminaires qui seront publiés par chaque corridor à 
l'automne 2014. 

La CRPM a depuis toujours considéré que le réseau central et les corridors ne devaient pas 
constituer l'unique priorité de la politique du RTE-T. D'autres zones périphériques identifiées par la 
CRPM ont été négligées et doivent être prises en compte. La CRPM espère donc que la Commission 
européenne prêtera plus d'attention à ces zones. 

3.3 Transport maritime et Autoroutes de la mer 
La CRPM a toujours soutenu le concept des Autoroutes de la mer (ADM). Présentées 

initialement dans le Livre blanc du transport de 2001, elles font partie intégrante du RTE-T depuis 2004.  

Aujourd'hui, la CRPM peut être fière de constater le renforcement du statut des ADM à l'issue 
des négociations inter-institutionnelles sur le RTE-T/MIE. Grâce au Parlement et au Conseil, le taux de 
cofinancement des investissements relatifs aux ADM s'élèvera à 30 % pour la période à venir, alors que 
la Commission avait proposé 20 %. Les ADM sont également incluses dans la liste des priorités du MIE 
au même titre que les neuf corridors multimodaux « terrestres ».  

Les textes législatifs du RTE-T et du MIE restent cependant imprécis concernant leur mise en 
œuvre. La Commission est chargée de publier des recommandations à ce sujet d'ici à 2016. Marco 
Polo, qui favorisait le transfert modal vers le rail, les voies maritimes et fluviales, a été aboli en 2013 
et devra être remplacé dans les nouvelles dispositions du MIE. Sur tous ces points, la CRPM invite la 
Commission à préparer un document explicatif qui offrira aux autorités publiques et aux professionnels 
une base claire pour lancer des projets. La CRPM est aussi à la disposition de DG MOVE et du 
coordinateur européen pour fournir des contributions pendant le processus de définition de la future 
génération d'ADM. Elle présentera des propositions en ce sens à la Commission, laquelle a lancé une 
phase de consultation qui se terminera début 2016. 

3.4 Directive Soufre 
Après un séminaire de la CRPM sur la réduction des émissions de soufre des bateaux organisé 

par la Région Nord-Pas-de-Calais à Dunkerque le 22 mars 2013, la CRPM a été nommée par la 
Commission européenne pour faire partie du Forum européen du transport maritime durable. 

Ce Forum rassemble les États membres et essentiellement les parties prenantes du secteur 
maritime, dans le but d'instituer un dialogue structurel, 
d'échanger de bonnes pratiques et de coordonner les 
actions dans le cadre de la Directive 2012/33/EU qui 
transpose les normes internationales de réduction des 
émissions de soufre dans la législation de l'UE. L'ESSF 
fournira des orientations pour la mise en œuvre de la 
directive soufre ; il mettra en place des conditions 
propices à l'utilisation de GNL marin comme carburant 
pour les bateaux ainsi que pour l'utilisation de la 
technologie d'épuration dans le transport maritime ; il Séminaire sur la Directive Soufre, Dunkerque, 

mars 2013 
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étudiera et évaluera toutes les possibilités de financement, coordonnera les recherches et les activités 
de développement et encouragera l'innovation. 

La CRPM est la seule organisation régionale parmi les membres de l'ESSF, la « voix régionale » 
dans les débats fondamentaux qui déterminent l'appui de l'UE au secteur du transport maritime, 
gravement touché par ladite directive. Wulfran Despicht, Vice-président du Conseil régional du Nord-
Pas-de-Calais, représente la CRPM à l'ESSF et fait partie du groupe de travail chargé des questions 
financières. 

 

3.5 Réunions 
La CRPM a eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer le coordinateur européen des Autoroutes 

de la mer, Luis Valente de Oliveira, dont le mandat a pris fin en juillet 2014, mais qui a été ensuite 
missionné par la Commission Européenne pour travailler sur les liens entre les neuf corridors et les 
zones éloignées et périphériques. Des contacts seront établis en temps voulu avec le nouveau 
coordinateur Brian Simpson, ancien président du Comité des transports au Parlement européen.  

De nombreuses réunions ont été organisées avec des représentants de DG Move, notamment 
avec le directeur général en octobre 2013, ainsi que d'autres rendez-vous avec les responsables de la 
mise en œuvre des corridors du MIE. Des représentants de DG Move ont participé également à des 
réunions des groupes de travail sur le transport de la CRPM et des Commissions géographiques. 

4 Macro-régions  

4.1 Contexte 
Depuis le lancement de la stratégie de l'UE pour la Région de la mer Baltique en 2009, l'Europe 

manifeste un intérêt croissant à l'égard de la coopération dans des espaces géographiques plus vastes. 
Les stratégies macro-régionales représentent une nouvelle opportunité de développement global de 
zones territoriales étendues, caractérisées par des défis et des potentiels similaires au-delà des 
frontières nationales. En associant plusieurs États membres, ces stratégies représentent 
indéniablement une valeur ajoutée européenne et renforcent les politiques horizontales de l'UE en 
vigueur dans ces espaces.  

Leur approche intégrée contribue également à des objectifs importants de politique générale 
comme la généralisation de l'action sur le climat, le développement d'activités maritimes, le soutien 
d'une économie à faible émission de carbone et d'une société résiliente au climat, lesquels devront 
être intégrés au travail de développement régional. Du point de vue de la CRPM, les stratégies macro-
régionales et de bassin maritime ne doivent pas être dissociées à l'échelon européen, car les deux 
promeuvent une meilleure intégration des territoires, des politiques et des financements.  

Dans tous les cas, ces stratégies ne peuvent être conçues sans tenir compte des territoires 
régionaux qui constituent ces différents bassins. En matière de gouvernance, les autorités régionales 
disposent d'une vue d'ensemble précise des forces et des faiblesses de leurs territoires et des acteurs 
capables d'exécuter les projets. Elles constituent un maillon essentiel entre les institutions 
européennes et les habitants de ces zones.  

4.2 Action de la CRPM  
Le 21 mai 2014, la Commission européenne a publié un rapport sur la gouvernance des 

stratégies macro-régionales. Lors de la réunion de son bureau politique à Inverness (Royaume-Uni) le 
6 juin, la CRPM a examiné ce rapport en présence de représentants de DG REGIO. Elle a insisté sur le 
fait que les institutions européennes devraient aller plus loin et dépasser le duo traditionnel 
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« Commission – États membres » pour associer effectivement les régions et les acteurs socio-
économiques. Elle a aussi recommandé l'établissement d'une véritable « Task force des macro-
régions » composée de différentes directions générales de la Commission, avec un rôle d'observateur 
pour la CRPM. 

Elle a appelé à réviser le pacte territorial en combinant et en regroupant les initiatives 
descendantes et ascendantes. Elle s'est réjouie de la reconnaissance dans un récent rapport de la CE 
du savoir-faire des organisations régionales telles que la CRPM et ses Commissions s'agissant 
d'atteindre des résultats concrets avec des projets créateurs d'emplois et de croissance durable dans 
les bassins concernés.  

Le Cadre stratégique commun constitue une véritable opportunité à cet égard. Il établit un lien 
direct entre les stratégies macro-régionales européennes et les financements, car les Fonds structurels 
peuvent contribuer aux priorités macro-régionales. Afin d'encourager une telle synergie, la CRPM a 
demandé à la Commission européenne de définir des orientations précises pour l'utilisation des fonds 
européens dans l'exécution des projets relatifs aux stratégies macro-régionales et de bassin maritime, 
et d'énoncer clairement dans quelles conditions il est possible d'associer les fonds de ces différentes 
sources. La CRPM a demandé de nouveaux outils simples et efficaces afin de faciliter la mise en œuvre 
de ces stratégies au niveau régional.  

Une autre opportunité réside dans la nature même des stratégies macro-régionales et de 
bassin maritime qui permet des formes innovantes de coopération entre les territoires. Ces stratégies 
peuvent contribuer à la croissance et à l'emploi, et renforcer la cohésion territoriale, y compris dans 
des pays non membres de l'UE. Ceci, bien entendu, à condition que les plans d'action débouchent sur 
une mise en œuvre concrète. La CRPM a encouragé la Commission européenne à lancer des appels à 
projets ciblant spécifiquement les macro-régions dans chacun de ses programmes sectoriels (tels que 
Horizon 2020, COSME, RTE-T). Elle a également invité la Banque européenne d'investissement (BEI) à 
développer des instruments financiers innovants et accessibles pour faciliter l'investissement dans ces 
zones.  

De plus, pour que ces stratégies soient pleinement appliquées, il faudra renforcer le budget de 
l'UE alloué à l'investissement et à la coopération au cœur des macro-régions. C'est particulièrement 
indispensable en raison de l'impact particulièrement néfaste de la crise économique et financière sur 
les régions périphériques de l'Europe. La CRPM regrette profondément la réduction drastique –
presque 25 % !– de la ligne budgétaire réservée à la coopération territoriale européenne. Cette baisse 
résulte des coupes du budget de la politique de cohésion décidées par le Conseil pendant les 
négociations sur le Cadre financier pluriannuel. 

Afin de contribuer à la réflexion en cours au sein de la Commission européenne et pour 
réaffirmer l'importance de la question de la gouvernance, le Bureau politique de la CRPM de juin 2013 
a adopté une position politique sur les « Stratégies macro-régionales et de bassin maritime – Préparer 
l'avenir de l'intégration européenne ». 

Par ailleurs, la CRPM travaille activement avec les 
Commissions géographiques sur le contenu des stratégies 
de bassin maritime et des stratégies macro-régionales, 
notamment sur leurs aspects maritimes. Le CRPM a 
participé avec la BBSRC à la Conférence des Parties sur le 
développement durable de l'économie bleue en mer Noire 
le 30 janvier 2014 à Bucarest, et a présenté à la CE des 
suggestions d'initiatives à mettre en place dans ce 
domaine. Avec la NSC, la CRPM a obtenu l'appui du 
Parlement européen en vue de lancer une action 
préparatoire pour une stratégie de la mer du Nord, et son 
suivi par DG Mare. L'agenda de la Croissance bleue durable 
dans la zone de la mer Baltique en rapport avec la stratégie EUSBSR a été évoqué comme une initiative 

Séminaire de la CIM sur les questions maritimes, 
Patras, mars 2014 
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pionnière intéressante pour les activités maritimes de la BSC. Concernant la stratégie Atlantique, la 
Commission Arc Atlantique de la CRPM a activement participé à la préparation du Plan d'action 
Atlantique, approuvé en 2013 et désormais en phase opérationnelle. La CRPM apporte son appui aux 
propositions élaborées avec l'IMC visant à inclure une dimension maritime dans les initiatives macro-
régionales en Méditerranée et dans le suivi de l'EUSAIR. Ces questions ont été discutées lors du 
séminaire de la Commission Interméditerranéenne sur les questions maritimes organisé à Patras 
(Grèce) en mars 2014. Elles ont aussi été débattues en mai 2014 pendant une rencontre entre les 
représentants des régions impliqués dans la Charte de Bologne et de diverses Directions (Mare, 
Environment, Rtd et Regio). Dans ce contexte, la Commission Interméditerranéenne est fortement 
impliquée dans la coordination du projet MarinaMed qui coordonne la communication de tous les 
projets maritimes financés par le programme Med dans le secteur maritime. La CRPM est partenaire 
du projet MarinaMed dont elle assume la direction conjointement avec la Catalogne (Espagne).  

Le 17 juin 2014, suite à une demande du Conseil européen et en s'inspirant de l'expérience des 
stratégies de l'UE pour la Région de la mer Baltique et la Région du Danube, la Commission a adopté 
une Communication concernant la stratégie de l’Union européenne pour la région de l’Adriatique et de 
la mer Ionienne accompagnée d'un Plan d'action. La stratégie intitulée « EUSAIR » inclut la Stratégie pour 
la mer Adriatique et la mer Ionienne, adoptée par la commission le 30 novembre2012. 

Depuis le printemps 2013, la Commission européenne et les 8 pays participants (Albanie, 
Bosnie, Croatie, Grèce, Italie, Monténégro, Serbie et Slovénie) ont entrepris un processus de 
consultation et d'élaboration auquel la CRPM a activement contribué, en s'appuyant sur le travail 
effectué par sa « Task force Adriatique Ionienne » formée des régions membres italienne, grecque, 
croate et albanaise.  

C'est dans ce contexte que s'est tenue 
une Conférence internationale à Corfou (Grèce) les 
18-19 novembre 2013, organisée conjointement par 
la CRPM, la Commission européenne et la Présidence 
grecque autour du pilier maritime de la stratégie. 
Une Conférence des Parties co-organisée par la 
Commission européenne et la Présidence grecque a 
ensuite eu lieu à Athènes les 6-7 février 2014 pour 
conclure la consultation publique. En présence 
d'Antonis Samaras, Premier ministre grec, de Johannes Hahn et Maria Damanaki, commissaires à la 
Politique régionale et aux Affaires maritimes ainsi que d'Evangelos Venizelos et Kostis Hatzidakis, 
ministres grecs des Affaires étrangères et du Développement et la Compétitivité, Annika Annerby 
Jansson, présidente de la CRPM et du Conseil régional de Skåne (Suède), seule porte-parole de 
l'association des autorités régionales/locales, a appelé à mener à terme la stratégie EUSAIR et le plan 
d'action pendant la présidence méditerranéenne de l'UE cette année. Elle a également rappelé 
l'importance d'impliquer les autorités régionales et locales dans la préparation et la mise en œuvre de 
la stratégie et du plan d'action. Ces rencontres ont rassemblé des responsables de haut rang de la 
Commission européenne, des points focaux de contact pour l'EUSAIR ainsi que des dirigeants 
politiques nationaux et régionaux issus des pays concernés par la stratégie.  

Ce travail, qui a amené la CRPM à progressivement intégrer les régions maritimes ou non des 
Balkans occidentaux (Albanie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine et Serbie), a abouti à l'adhésion de la 
région albanaise de Shkodër et ouvert la voie à des développements ultérieurs pour les adhésions à la 
CRPM dans la région. En parallèle, la CRPM a poursuivi des discussions confiantes avec la Commission 
européenne (DG Regio, Mare et Move) afin d'apporter un appui efficace au lancement du plan d'action 
lorsqu'il sera – nous l'espérons – approuvé par le Conseil présidé par l'Italie. La stratégie EUSAIR sera 
mise en œuvre avec le soutien d'un programme transnational dédié, Interreg, dirigé par la Région 
d'Émilie-Romagne, avec l'aide de la Slovénie pour les questions transversales. La CRPM a offert ses 
services à ces deux autorités pour la phase de lancement de ce programme. 

Conférence international à Corfu sur la Stratégie EUSAIR), 
novembre 2013 
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5 L'approche territoriale dans les politiques sectorielles : 
Énergie 

5.1 Le cadre 2030 pour les politiques climatique et énergétique 
La Commission européenne a présenté ses propositions pour les politiques climatique et 

énergétique en janvier 2014 dans sa Communication « Un cadre d'action en matière de climat et 
d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030 » qui se réfère à la cible de réduction de 40 % 
des émissions de gaz à effet de serre en 2030 (par rapport aux émissions en 1990) et d'une part de 
27 % au moins des énergies renouvelables. Le 23 juillet 2014, ces deux cibles ont été complétées par 
la cible d'efficacité énergétique de 30 %, inférieure aux taux traditionnels (selon les projections 
effectuées à partir d'une base de référence de 2007). 

Ces cibles ont été désignées comme « réalisables » et « ambitieuses » par la Commission 
européenne, et la communication sera présentée aux gouvernements nationaux du Conseil en 
octobre 2014. La CRPM suit de très près ce processus et portera une attention toute particulière à 
l'évaluation des progrès vers la cible 2020 en matière d'efficacité énergétique, qui influera sur 
l'évaluation de la mise en œuvre de la directive sur l'efficacité énergétique et pourra amener des 
propositions d'amendements. 

5.2 Aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie 
La CRPM a répondu à la consultation de la Commission européenne sur le projet de lignes 

directrices concernant les aides à l'environnement et l'énergie pour la période 2014-2020 , en 
soulignant que les territoires souffrant de handicaps géographiques ou démographiques graves et 
permanents, tels que les îles, ne sont pas considérés comme des « régions assistées » dans la carte des 
aides à finalité régionale.  

En effet, l'article 174 du Traité, stipule expressément qu' : « … une attention particulière sera 
accordée (...) aux régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents », 
tandis que l'article 170 du Traité sur les réseaux transeuropéens souligne la nécessité de « tenir compte 
en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions 
centrales de l'Union ». Ce point est également souligné dans l'article 16, point 7, de la Directive sur la 
promotion des énergies renouvelables (« REN ») (2009/28/CE), qui précise que « les États membres 
veillent à ce que l'imputation des frais de transport et de distribution n'engendre aucune discrimination 
à l'égard de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, y compris notamment l'électricité 
provenant de sources renouvelables produite dans les Régions périphériques, telles que les Régions 
insulaires et les Régions à faible densité de population. Les États membres veillent à ce que l'imputation 
des tarifs de transport et de distribution n'engendre aucune discrimination à l'égard du gaz provenant 
de sources d'énergie renouvelables. » 

En dépit de ces solides fondements juridiques, la CRPM estime que la Commission européenne 
ne reconnaît pas comme « régions assistées » des territoires qui présentent un PIB/habitant assez 
élevé, ou un faible taux de chômage, mais qui sont néanmoins physiquement éloignés du plus large 
marché européen de l'énergie, et nécessitent donc des mesures spécifiques ou des niveaux de soutien 
plus importants. La CRPM a également souligné que la situation était encore plus critique dans les 
territoires qui sont totalement isolés ou les régions ultrapériphériques. 

Dans ces cas, la CRPM a fait valoir qu'il serait inutile d'appliquer les notions de « prix du marché 
», « prix de gros de l'électricité » et « équilibrage des responsabilités » de la même manière que pour 
le continent européen. 
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5.3 Coopération des régions insulaires dans le domaine de 
l'énergie en vue de la mise en œuvre de projets énergétiques 
durables 

La CRPM est l'un des principaux partenaires du 
projet SMILEGOV qui s'enracinait dans l'initiative 
politique du Pacte des Îles menée par les autorités des 
îles européennes, comptant neuf régions insulaires 
membres de la CRPM. Le projet, lancé le 1er avril 2013, 
doit durer 30 mois. Il est cofinancé par le programme 

« Énergie intelligente » de l'Union européenne. 

SMILEGOV établit des clusters d'îles européennes qui faciliteront les échanges entre les 
différents niveaux de gouvernance et les différents clusters dans l'optique de soutenir le 
développement de plans d'action en faveur de l'énergie durable et la mise en œuvre d'initiatives 
concrètes. Il couvre la majorité des régions européennes insulaires, à savoir : l'Arc Atlantique (Canaries, 
Madère, Écosse), la mer Baltique (Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Estonie) et la Méditerranée 
(Italie, Malte, Chypre, Grèce). 

Le projet se penche sur les problèmes de gouvernance à plusieurs niveaux qui peuvent gêner 
la mise en œuvre des plans d'énergie durable ainsi que sur le manque de ressources et d'expertise 
dans les îles. Les autorités insulaires s'en inspirent pour trouver des moyens de financer des projets 
d'énergie durable et surmonter la réticence des institutions financières à investir dans des projets de 
petite et moyenne envergure. La création de clusters d'îles et l'échange de connaissances à l'échelon 
local et régional, l'identification des orientations stratégiques permettant de surmonter les barrières 
existantes grâce à l'assistance des îles plus avancées, ainsi que le processus d'apprentissage à partir de 
l'expérience de zones modèles (« apprentissage auprès des experts ») serviront de guide pour 
l'exploration de cette voie. Enfin, l'assistance au processus de planification énergétique et au 
développement de projets d'énergie durable est fournie via une plateforme d'apprentissage en ligne 
dédiée. 
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