
Déclaration de la CRPM
à l’attention des Institutions de l’UE

#1
MESSAGES DE LA CRPM SUR LA  
POLITIQUE DE COHéSION ET SON AVENIR

MESSAGE 1 : La politique de cohé-
sion est une politique visant à renforcer 
la cohésion économique, sociale et terri-
toriale dans toutes les régions. Ce n’est 
pas uniquement une politique urbaine, ni 
une politique destinée à atteindre les ob-
jectifs de la stratégie Europe 2020 à elle 
seule. L’impact différencié de la crise sur 
le développement régional et le paradigme 
émergent opposant le centre et la péri-
phérie nécessite une réflexion approfondie 
sur la « raison d’être » de la politique de  
cohésion.

MESSAGE 2 : La distribution des fonds 
relevant de la Politique de Cohésion doit 
être effectuée en fonction des objectifs de 
la politique et devrait aller au-delà du PIB. 
Les Fonds structurels et d’investissement 
devraient être alloués sur la base d’un en-
semble plus large de critères territoriaux et 
des statistiques plus récentes qui recon-
naissent la diversité territoriale de l’Union 
européenne et ses disparités économi-
ques.

MESSAGE 3 : La politique de cohé-
sion est une politique d’investissement à 
l’échelle du territoire, et non un instrument 
de conditionnalité à disposition du pacte 

de stabilité et de croissance et de la gou-
vernance économique de l’UE. La CRPM 
demande une clause d’investissement  
révisée afin que les investissements cofi-
nancés par les Fonds structurels et d’in-
vestissement européens soient exclus du 
Pacte de Stabilité et de Croissance.

MESSAGE 4 : La politique de cohésion 
doit être rendue plus simple pour les bé-
néficiaires et les autorités de gestion. La 
CRPM demande une évolution vers un 
système proportionnel des audits et des 
contrôles basés sur les performances pas-
sées, ce qui doit conduire les autorités de 
gestion en haute « performance » à être 
soumises à des exigences plus allégées en 
matière de vérifications et de contrôles.

MESSAGE 5 : La politique de cohé-
sion peut jouer un rôle clé pour faire face 
aux défaillances du marché dans cer-
tains secteurs et attirer des investisseurs  
privés pour des projets d’infrastructure.  
Investir dans les infrastructures (telles que 
le haut débit) au titre du FEDER doit rester 
un investissement fondamental de la Poli-
tique de Cohésion dans toutes les régions 
européennes.

MESSAGE 6 : La politique de cohésion 
dépend de solides mécanismes de gou-
vernance multi-niveaux, et repose sur les 
régions et leurs citoyens au coeur d’un vrai 
partenariat. La Politique de Cohésion doit 
aussi offrir un cadre stratégique cohérent 
pour les stratégies macro-régionales et de 
bassins maritimes.

#2
MESSAGE 1: Environmentally healthy 
coastal and maritime spaces need to  
remain open to human activities and should 
be managed based on reliable knowledge 
of the state of marine waters. Such orien-
tation should guide the implementation of 
the Marine Strategy Framework Directive 
and EU positions in relevant negotiations 
at international level.

MESSAGE 2: The governance of the 
Integrated Maritime Policy should be 
strengthened at EU and sea-basin levels. 
The movement launched in this domain by 
the European Commission, the European 
Parliament notably through the Seas and 
Coastal Areas Intergroup and Member 
States should be pursued.

MESSAGE 3: Funding for blue growth 
should be maximised within existing 
sources of EU Funding. Synergies for max-
imising blue growth can be found with 
Horizon 2020 and the European Structural 
and Investment Funds.

MESSAGE 4: The implementation of  
the Maritime Spatial Planning Directive 
should involve Regions and should en-
sure a strong link with Integrated Coastal 
Zone Management. A European strategy 
on funding for interoperability, dissemina-
tion and training in the use of coastal data 
should be developed.

MESSAGE 5: A better training  
and protection for workers in the 
maritime sector should be ensured.  
The CPMR’s pilot project, Vasco da Gama –  
Erasmus programme for maritime workers –  
should be extended to a fully-fledged EU 
programme.

MESSAGE 6: Special consideration 
should be given to the social and economic 
impact of the new Common Fisheries Policy.  
The human dimension should be central to 
the Common Fisheries Policy.

MESSAGE 7: A unified European mari-
time industrial strategy should be devel-
oped. The strategy should bring together 
EU initiatives concerning climate change 
and energy transition, wind and ocean ma-
rine energies, and the differentiation and 
diversification of shipyards.

MESSAGE 8: A maritime safety Erika 
IV package should be launched to prevent 
further major disaster. This new package 
would notably recognise the ecological 
damage to marine waters in the European 
legislation.
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#3
MESSAGE 1: EU Transport Policy must 
contribute to territorial cohesion. Acces-
sibility must once again become a priority 
for the EU and there is an increasing need 
for specific actions in favour of the periph-
eral regions.

MESSAGE 2: The CPMR welcomes the 
opening-up to the Regions of the govern-
ance of the Connecting Europe Facility and 
the Trans-European Network for Transport 
core network corridors. However, the ma-
jority of peripheral Regions are neither 
located along any core network corridor 
nor represented in any corridor forum. The 
CPMR therefore advocates equal treat-
ment for all European territories.

MESSAGE 3: Enhanced monitoring and 
proactive intervention are necessary to  
deliver sustainable maritime transport. The 
CPMR asks to be involved in the nego-
tiations on any legislation where Regional  
interests are concerned so as to advise the 

EU and prepare the Regions.

MESSAGE 4: Peripheral and maritime 
regions need to be involved in defining the 
future Motorways of the Sea. The CPMR 
notes also that their implementation is still 
uncertain and calls for a Motorways of the 
Sea scheme which takes account of the 
diversity of needs, in particular those of 
outermost and peripheral regions.

MESSAGE 5: The Connecting Europe 
Facility and other relevant instruments 
must harness and develop the potential 
of ports not located on the core network.  
Structural funds must be made available to 
support the comprehensive network.
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CPMR Statement
Declaration to the EU Institutions

#1
#3#2 CPMR MESSAGES ON  

COHESION POLICY AND ITS FUTURE

MESSAGE 1: Cohesion Policy is a policy 
to reinforce economic, social and territo-
rial cohesion in all regions. It is not solely 
an urban policy, nor a policy to deliver  
Europe 2020 strategy objectives on its 
own. The differentiated impact of the crisis 
on regional development and the emerg-
ing centre vs periphery paradigm requires 
an in-depth reflection on Cohesion Policy’s 
‘raison d’être’.

MESSAGE 2: The distribution of  
Cohesion Policy funding should be realised 
according to the objectives of the policy 
and should go beyond GDP. Structural and 
Investment Funds should be allocated 
based on a wider set of territorial criteria 
and more recent statistics which recognise 
the territorial diversity of the EU and its 
economic disparities.

MESSAGE 3: Cohesion Policy is a ter-
ritorial investment policy, not a condi-
tionality instrument at the disposal of the 
Stability and Growth Pact and EU economic 
governance. The CPMR asks for a revised 
investment clause so that investments  
co-financed by the European structural 
and investment funds are excluded from 
the Stability and Growth Pact.

MESSAGE 4: Cohesion Policy should be 
made simple for beneficiaries and manag-
ing authorities. The CPMR asks for a move 
towards a proportional system of audits 
and controls based on past perform-
ance, which would lead to high ‘perform-
ing’ managing authorities being subject to 
lighter requirements in terms of audits and 
controls.

MESSAGE 5: Cohesion Policy can 
play a key role in addressing market 
failure in some sectors and attracting  
private investors for infrastructure projects.  
Investing European Regional Develop-
ment Funds in infrastructure (such as high 
speed broadband) should remain a core 
investment of Cohesion Policy in all Euro-
pean regions.

MESSAGE 6: Cohesion Policy relies on 
strong multi-level governance arrange-
ments in partnership with regions and their 
citizens at its core. Cohesion Policy should 
ensure a coherent strategic framework for 
macro-regions and sea basins.

MESSAGE 1 : La politique européenne 
des transports doit contribuer à la cohé-
sion territoriale. L’accessibilité doit rede-
venir une priorité pour l’UE et les actions 
spécifiques en faveur des régions périphé-
riques sont de plus en plus nécessaires.

MESSAGE 2 : La CRPM se félicite de 
l’ouverture aux Régions de la Gouvernance 
des corridors du réseau central du MIE et 
du RTE-T. Cependant, une majorité des 
Régions Périphériques ne se situent sur 
aucun corridor du réseau central ni sont 
représentées dans aucun forum de corri-
dors. La CRPM plaide donc en faveur d’un 
traitement égal pour tous les territoires 
européens.

MESSAGE 3 : Une veille accrue et une 
intervention proactive sont nécessaires 
pour assurer le développement durable du 
transport maritime. La CRPM demande à 
être associée aux négociations sur toute 
législation où les intérêts régionaux sont 
concernés, afin d’apporter des conseils à 

l’UE et d’y préparer les Régions.

MESSAGE 4 : Les régions périphériques 
et maritimes doivent être impliquées dans 
la définition des futures Autoroutes de la 
mer. La CRPM note également que leur 
mise en œuvre est encore incertaine et  
appelle à un programme des Autoroutes 
de la Mer qui tienne compte de la diversité 
des besoins, en particulier ceux des régions  
ultrapériphériques et périphériques.

MESSAGE 5 : Le Mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe et autres ins- 
truments pertinents doivent également 
valoriser et développer les potentiels 
des ports situés hors du réseau central.  
Les Fonds structurels doivent être mis à 
disposition pour soutenir le réseau global.

MESSAGE 1 : Les espaces maritimes 
et côtiers doivent rester écologiquement 
sains et ouverts aux activités humaines, 
et être gérés sur la base de connaissances 
fiables de l’état des eaux marines. Cette 
orientation devrait guider la mise en œuvre 
de la directive-cadre stratégie pour le mi-
lieu marin ainsi que les positions politiques 
de l’UE dans les négociations internationa-
les dans ce domaine.

MESSAGE 2 : La gouvernance de la Po-
litique Maritime Intégrée au niveau de l’UE 
et des bassins maritimes doit être renfor-
cée. Il convient de poursuivre la dynamique 
lancée par la Commission européenne, le 
Parlement européen, notamment à travers 
l’Intergroupe Mers et Zones côtières, et les 
États membres.

MESSAGE 3 : Les fonds européens dis-
ponibles pour la Croissance Bleue doivent 
être mobilisés. Les synergies pour optimi-
ser la croissance bleue Horizon 2020 et 
des Fonds structurels et d’investissement 
européens doivent être utilisés à cette fin.

MESSAGE 4 : La mise en œuvre de la 
Planification Spatiale Maritime (PSM) doit 
associer les Régions et se faire en lien 
avec la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC). Une stratégie européenne pour le 
financement de l’interopérabilité, de la dif-
fusion et de la formation à l’utilisation des 
données côtières devrait être élaborée.

MESSAGE 5 : La formation et la 
protection des travailleurs du secteur  
maritime doivent être assurées.  
Le projet pilote de la CRPM, Vasco da 
Gama – programme Erasmus pour les tra-
vailleurs maritimes – devrait être étendu à 
un programme de l’UE à part entière.

MESSAGE 6 : Il est nécessaire de porter 
une attention majeure à l’impact socio-éco-
nomique de la nouvelle Politique Commune 
de la Pêche. La dimension humaine doit 
être au centre de la Politique Commune de 
la Pêche.

MESSAGE 7 : Une stratégie industrielle 
européenne maritime unifiée doit être dé-
veloppée. Cette stratégie devrait réunir les 
initiatives de l’UE concernant le change-
ment climatique et la transition énergéti-
que, les énergies marines et éoliennes ainsi 
que la différenciation et diversification des 
chantiers navals.

MESSAGE 8 : L’élaboration d’un paquet 
Erika IV sur la Sécurité Maritime est néces-
saire pour prévenir d’autres catastrophes 
majeures. Ce nouvel ensemble devrait no-
tamment reconnaître, dans la législation 
européenne, le préjudice écologique dans 
les eaux marines.
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#1
#3#2 CPMR MESSAGES ON  

COHESION POLICY AND ITS FUTURE

MESSAGE 1: Cohesion Policy is a policy 
to reinforce economic, social and territo-
rial cohesion in all regions. It is not solely 
an urban policy, nor a policy to deliver  
Europe 2020 strategy objectives on its 
own. The differentiated impact of the crisis 
on regional development and the emerg-
ing centre vs periphery paradigm requires 
an in-depth reflection on Cohesion Policy’s 
‘raison d’être’.

MESSAGE 2: The distribution of  
Cohesion Policy funding should be realised 
according to the objectives of the policy 
and should go beyond GDP. Structural and 
Investment Funds should be allocated 
based on a wider set of territorial criteria 
and more recent statistics which recognise 
the territorial diversity of the EU and its 
economic disparities.

MESSAGE 3: Cohesion Policy is a ter-
ritorial investment policy, not a condi-
tionality instrument at the disposal of the 
Stability and Growth Pact and EU economic 
governance. The CPMR asks for a revised 
investment clause so that investments  
co-financed by the European structural 
and investment funds are excluded from 
the Stability and Growth Pact.

MESSAGE 4: Cohesion Policy should be 
made simple for beneficiaries and manag-
ing authorities. The CPMR asks for a move 
towards a proportional system of audits 
and controls based on past perform-
ance, which would lead to high ‘perform-
ing’ managing authorities being subject to 
lighter requirements in terms of audits and 
controls.

MESSAGE 5: Cohesion Policy can 
play a key role in addressing market 
failure in some sectors and attracting  
private investors for infrastructure projects.  
Investing European Regional Develop-
ment Funds in infrastructure (such as high 
speed broadband) should remain a core 
investment of Cohesion Policy in all Euro-
pean regions.

MESSAGE 6: Cohesion Policy relies on 
strong multi-level governance arrange-
ments in partnership with regions and their 
citizens at its core. Cohesion Policy should 
ensure a coherent strategic framework for 
macro-regions and sea basins.

MESSAGE 1 : La politique européenne 
des transports doit contribuer à la cohé-
sion territoriale. L’accessibilité doit rede-
venir une priorité pour l’UE et les actions 
spécifiques en faveur des régions périphé-
riques sont de plus en plus nécessaires.

MESSAGE 2 : La CRPM se félicite de 
l’ouverture aux Régions de la Gouvernance 
des corridors du réseau central du MIE et 
du RTE-T. Cependant, une majorité des 
Régions Périphériques ne se situent sur 
aucun corridor du réseau central ni sont 
représentées dans aucun forum de corri-
dors. La CRPM plaide donc en faveur d’un 
traitement égal pour tous les territoires 
européens.

MESSAGE 3 : Une veille accrue et une 
intervention proactive sont nécessaires 
pour assurer le développement durable du 
transport maritime. La CRPM demande à 
être associée aux négociations sur toute 
législation où les intérêts régionaux sont 
concernés, afin d’apporter des conseils à 

l’UE et d’y préparer les Régions.

MESSAGE 4 : Les régions périphériques 
et maritimes doivent être impliquées dans 
la définition des futures Autoroutes de la 
mer. La CRPM note également que leur 
mise en œuvre est encore incertaine et  
appelle à un programme des Autoroutes 
de la Mer qui tienne compte de la diversité 
des besoins, en particulier ceux des régions  
ultrapériphériques et périphériques.

MESSAGE 5 : Le Mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe et autres ins- 
truments pertinents doivent également 
valoriser et développer les potentiels 
des ports situés hors du réseau central.  
Les Fonds structurels doivent être mis à 
disposition pour soutenir le réseau global.

MESSAGE 1 : Les espaces maritimes 
et côtiers doivent rester écologiquement 
sains et ouverts aux activités humaines, 
et être gérés sur la base de connaissances 
fiables de l’état des eaux marines. Cette 
orientation devrait guider la mise en œuvre 
de la directive-cadre stratégie pour le mi-
lieu marin ainsi que les positions politiques 
de l’UE dans les négociations internationa-
les dans ce domaine.

MESSAGE 2 : La gouvernance de la Po-
litique Maritime Intégrée au niveau de l’UE 
et des bassins maritimes doit être renfor-
cée. Il convient de poursuivre la dynamique 
lancée par la Commission européenne, le 
Parlement européen, notamment à travers 
l’Intergroupe Mers et Zones côtières, et les 
États membres.

MESSAGE 3 : Les fonds européens dis-
ponibles pour la Croissance Bleue doivent 
être mobilisés. Les synergies pour optimi-
ser la croissance bleue Horizon 2020 et 
des Fonds structurels et d’investissement 
européens doivent être utilisés à cette fin.

MESSAGE 4 : La mise en œuvre de la 
Planification Spatiale Maritime (PSM) doit 
associer les Régions et se faire en lien 
avec la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC). Une stratégie européenne pour le 
financement de l’interopérabilité, de la dif-
fusion et de la formation à l’utilisation des 
données côtières devrait être élaborée.

MESSAGE 5 : La formation et la 
protection des travailleurs du secteur  
maritime doivent être assurées.  
Le projet pilote de la CRPM, Vasco da 
Gama – programme Erasmus pour les tra-
vailleurs maritimes – devrait être étendu à 
un programme de l’UE à part entière.

MESSAGE 6 : Il est nécessaire de porter 
une attention majeure à l’impact socio-éco-
nomique de la nouvelle Politique Commune 
de la Pêche. La dimension humaine doit 
être au centre de la Politique Commune de 
la Pêche.

MESSAGE 7 : Une stratégie industrielle 
européenne maritime unifiée doit être dé-
veloppée. Cette stratégie devrait réunir les 
initiatives de l’UE concernant le change-
ment climatique et la transition énergéti-
que, les énergies marines et éoliennes ainsi 
que la différenciation et diversification des 
chantiers navals.

MESSAGE 8 : L’élaboration d’un paquet 
Erika IV sur la Sécurité Maritime est néces-
saire pour prévenir d’autres catastrophes 
majeures. Ce nouvel ensemble devrait no-
tamment reconnaître, dans la législation 
européenne, le préjudice écologique dans 
les eaux marines.
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