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2013 est une année cruciale pour l’avenir de l’Union 

européenne (UE) et de ses régions. Nos sociétés vivent 

à une époque où les défis économiques, sociaux, 

environnementaux et culturels sont interdépendants. 

Pendant ce temps, l’UE subit durement l’une des pires 

crises économiques et financières mondiales de son 

histoire. Le projet européen fait également face à une crise 

politique globale et les citoyens européens sont de plus en 

plus méfiants à l’égard de ce projet.

Pour les priorités stratégiques de l’UE, 2013 marque le 

début d’un nouveau cadre politique, financier et budgétaire 

pluriannuel. Jusqu’à présent, les discussions relatives à 

ce nouveau cadre global ont été principalement dominées 

par des considérations financières, du fait de la récession 

économique mondiale et de l’impact de celle-ci sur le 

coeur de l’UE. L’UE et ses dirigeants ont réagi à la crise 

en introduisant une nouvelle série de mesures1 visant à 

renforcer la gouvernance économique européenne. Celle 

ci sera régie par un processus annuel de surveillance 

des politiques économiques et fiscales de tous les États  

membres, un processus dénommé le « semestre européen ».  

Ce processus semble aller à l’encontre de la nature 

stratégique et de long terme des politiques phares de l’UE, 

particulièrement la politique de cohésion, et, plus inquiétant 

encore, ignore la perspective des régions. Peu de réflexions 

sérieuses ont été menées sur le modèle qui nous a conduit à 

la crise interdépendante actuelle et à définir un programme 

d’après-crise transformationnel et consensuel capable 

de fournir des stratégies de sortie de crise crédibles et de  

long terme.

En dépit du processus de décentralisation de ces dernières 

décennies et de ses succès en matière d’efficacité 

économique et de démocratisation, depuis que l’UE 

est en récession économique et financière, il y a eu une 

baisse significative des transferts budgétaires allant des 

gouvernements nationaux vers les autorités infranationales 

ou ‘subnationales’2. Nous pouvons également remarquer 

que la valeur ajoutée de la décentralisation et le rôle 

des régions dans la mise en oeuvre du développement 

économique durable ont été remis en question. Sous le 

feu des projecteurs du fait d’une mauvaise gestion de leurs 

déficits publics, les États membres renvoient la balle de la 

responsabilité aux régions. La décentralisation n’est pas 

sans ses défauts mais nier son caractère essentiel et sa 

valeur est simpliste et inacceptable.

Pour répondre à la crise aux multiples facettes actuelle, l’UE 

a lancé la stratégie UE 20203. La stratégie de croissance 

de l’UE pour les dix années à venir présente une vision 

d’une Europe fondée sur la connaissance, plus inclusive 

et plus durable qui soit capable d’assurer une cohésion 

sociale, économique et territoriale. La Conférence des 

Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) et ses 

régions soutiennent complètement cette vision depuis 

le début, c’est-à-dire depuis la stratégie de Lisbonne de 

2000-20104 et l’agenda de Göteborg5. Néanmoins, il faut 
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1. http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm

2.  Les transferts de budget vers le secteur public subnational ont diminué considérablement (-4,9 %) en 2011. 

Source : http://www.cor.europa.eu/en/news/events/Documents/brochure_regional_finances.pdf

3. http:///eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF

4. http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=prog.document&PG_RCN=8271048

5. http://www.interact-eu.net/advanced_search/a_breif_introduction_to_the_gothenburg_agenda/120/868

reconnaitre l’impact limité de ces agendas, en grande partie 

du fait de modèles de gouvernance défectueux et, plus  

spécifiquement, du manque de planification politique 

entièrement intégrée et du manque d’appropriation 

territoriale. Pour éviter de répéter les erreurs du passé 

et afin que la stratégie UE 2020 réussisse, il faut qu’elle 

reconnaisse et applique une coordination verticale entre 

les différents niveaux de gouvernement, ainsi qu’une 

intégration horizontale entre les politiques thématiques 

lors de l’élaboration, de la mise en oeuvre, et de l’examen 

des politiques de l’après-2014. Il faut que l’UE évite d’avoir 

des opinions erronées. Une stratégie crédible à long terme  

visant au redressement économique, qui soit capable 

d’incarner les nouvelles ambitions dont le projet 

européen a grand besoin, doit engager activement 

les gouvernements locaux et régionaux ainsi que les  

partenaires socioéconomiques et les citoyens. 

2013 est également une année importante pour la CRPM 

car il s’agit du 40e anniversaire de sa création. À cette 

occasion, nous souhaitons lancer un processus de 

réflexion interne avec nos régions membres afin d’identifier 

les principaux facteurs de réussite du projet de l’UE. Les 

résultats préliminaires de notre analyse montrent que 

ces facteurs de réussite doivent être :(i) l’application d’un 

cadre de gouvernance multi-niveaux et la combinaison des 

approches dites ‘top-down’ et ‘bottom-up’ pour tous les 

domaines politiques de l’UE ;(ii) l’alignement des priorités 

d’investissement de la stratégie UE 2020 avec les besoins 

régionaux et locaux, notamment au moyen de stratégies 

macro-régionales et de programmes transnationaux plus 

proéminents ; et (iii), enfin et surtout, une forte volonté 

politique de la part des dirigeants locaux, régionaux, 

nationaux et européens de progresser vers une véritable 

union sociale, environnementale, fiscale et politique.     

À l’approche des élections d’un nouveau Parlement 

européen et de la nomination d’une nouvelle Commission 

européenne en 2014, le présent document fait le point 

sur les domaines qui intéressent particulièrement ses 

membres. Le document fait brièvement un état des lieux des 

principales interrogations et les pistes de travail futures de 

la CRPM concernant les enjeux. Ce document a également 

vocation d’inspirer les décideurs politiques avec des pistes 

de réflexion portant sur des cadres futurs qui répondent aux 

besoins et aux aspirations des citoyens, afin que l’UE soit 

au coeur de la solution aux crises actuelles, avec à la clé 

une bonne gouvernance économique, de la prospérité et 

des emplois pour tous.
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Figure 1. Évolution du PIB national par habitant (standard de pouvoir d’achat). 2007-2011. 

La carte montre l’effet de la crise sur les États membres de l’UE lors de la période 2007-2011. Les 

données indiquent que la Grèce et le Royaume-Uni ont été affectés aussi durement l’un que l’autre par 

la crise, en ce qui concerne la réduction du produit intérieur brut (PIB) par habitant. L’évolution négative 

la plus élevée se rapporte à l’Irlande tandis que l’Espagne, l’Italie, la Finlande, la Slovénie, la Croatie 

et les Pays-Bas ont vu une réduction de 0 à 5 %. La France, l’Allemagne, les pays scandinaves et les 

pays de l’Europe centrale et orientale sont dans une meilleure situation.

Données provenant de « ESPON Atlas. Territorial Dimensions of the Europe 2020 Strategy » (Atlas d’ESPON. Dimension spatiale de la 
stratégie EU2020 – uniquement disponible en anglais), juin 2013.
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Figure 2. Taux de chômage des jeunes. 

Les données montrent la situation inquiétante du chômage des jeunes parmi les pays, régions et villes 

de l’Europe. En particulier, de nombreuses régions CRPM affichent des taux de chômage chez les 

jeunes de plus de 30 %. Elles rempliront donc les conditions pour bénéficier de l’initiative « emploi des 

jeunes » de l’UE.

Données provenant du projet Siesta d’ESPON. Eurostat 2012 
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2.1. Les démocraties et les institutions en 
danger dans le contexte d’une mondialisation 
des défis interdépendants : comment faire 
face à la réemergence de la question de la 
légitimité de l’UE et surmonter le déficit 
démocratique 

Les défis interdépendants actuels en matière d’économie, 

de société, d’environnement, de culture et de gouvernance 

menacent les bases des démocraties et des institutions à 

l’échelle mondiale. Le mécontentement grandissant des 

citoyens envers les modèles sociaux et politiques en dit long 

sur la nécessité d’avoir des programmes transformationnels. 

Il existe également une hausse des tensions socio-politiques 

au sein de l’UE. Les préoccupations sur la légitimité de l’UE 

et le déficit démocratique de sa gouvernance ont fait l’objet 

d’une forte réémergence, alors que l’UE fait face à de 

nouveaux défis économiques et politiques sans précédent. 

Des idées populistes, extrémistes et xénophobes gagnent 

du terrain à travers l’UE par le biais de nouveaux partis 

politiques qui tirent profit de l’éloignement croissant entre 

les systèmes politiques et les citoyens pour prétendre être 

plus proches des besoins des gens. Il existe de nombreux 

exemples de la montée du mécontentement des citoyens 

européens envers les modèles politiques actuels et de la 

difficulté du projet de l’UE à être perçu comme un espace  

supranational commun dans lequel la distance entre  

les citoyens et les politiciens est surmontée.

2.  Les défis à venir : quelques questions  
globales fondamentales

•  Comment l’UE peut-elle se réapproprier sa légitimité 
et son espace en tant qu’autorité supranationale, 
alors qu’il existe un risque accru de fragmentation des 
institutions et de méfiance générale envers celles-ci ?

•  Comment le nouveau Parlement européen et la 
nouvelle Commission européenne, qui entreront en 
fonction en 2014, produiront-ils les « changements 
institutionnels » requis pour la gouvernance de 
l’UE ? Comment la CRPM peut-elle contribuer au 
débat sur les changements institutionnels qui sont 
nécessaires ?

•  Quel est le modèle de l’« Union » qui ramènera les 
citoyens au centre du projet socio-politique ?

•  Comment l’UE peut-elle optimiser les atouts,  
que sont la décentralisation et la gouvernance 
infranationale, traditionnellement bien implantées, 
afin de renforcer le message de l’intégration au sein 
de la diversité ?

•  Comment les Commissions Géographiques de la 
CRPM (Balkans / Mer noire, Interméditerranéenne, 
Mer Baltique, Mer du Nord, Arc Atlantique, et Iles) 
peuvent-elles mieux collaborer sur le renforcement 
de la démocratie locale, la promotion de l’intégration 
par le biais de la solidarité et le rapprochement entre 
l’UE et ses territoires ?
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6.  Dans presque trois-quarts des régions des 27 États membres de l’UE, le taux de chômage des jeunes était au 

moins deux fois supérieur au taux de chômage total. Un jeune sur six est au chômage dans les zones périphériques 

de l’Europe.Source  : Statistiques régionales d’Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/

region_cities/regional_statistics . Voir les cartes des figures 1 et 2, pages 4 et 5.

7.  Le Rapport sur le développement humain 2013 fournit des éléments de preuve sur le rôle croissant des pays 

émergents et à revenu moyen dans l’économie mondiale. Les éléments principaux du rapport sont les suivants : 

(i) Aujourd’hui, les pays du Sud dans leur ensemble fournissent près de la moitié de la production mondiale, 

contre un tiers en 1990 ; (ii) l’Amérique latine, inversement aux tendances globales, a vu chuter ses inégalités de 

revenu depuis 2000 ; (iii) il existe une corrélation positive entre les investissements publics antérieurs dans des 

infrastructures sociales et physiques et les progrès réalisés dans l’indice de développement humain, et (iv) les pays 

en développement entretiennent davantage de relations commerciales entre eux qu’avec les pays du Nord, et cette 

tendance pourrait s’accentuer. Le rapport complet est disponible sur http://www.undp.org/content/undp/en/home/

librarypage/hdr/human-development-report-2013/

2.2. Alors que nous assistons à une perte générale 
des valeurs dans des sociétés déshumanisées 
de par le monde, les modèles de l’UE en faveur  
de la cohésion territoriale et du développement 
économique durable peuvent faire partie de la 
solution et non du problème

Le 21e siècle confronte l’humanité à la nécessité de renforcer 

le respect des droits de l’homme, de l’État de droit, de 

l’équité, de l’inclusivité, de la solidarité et de la durabilité 

dans nos sociétés. Depuis vingt ans, on a avancé qu’une 

croissance accélérée et non durable, obtenue à n’importe 

quel prix, faisait partie de la solution, en négligeant la part 

de responsabilité de cette croissance dans la création 

du problème. Poussés par les effets alarmants de la crise 

économique et financière mondiale, les dirigeants de la 

planète ont généralement agi en n’utilisant qu’une extrémité 

de la gamme des solutions, à savoir le recours à l’austérité 

comme panacée. Depuis quelques années, nous sommes 

témoins de révoltes sociales de par le monde mais aussi au 

sein des frontières de l’UE. Plusieurs pays sont confrontés 

à des taux de chômage inacceptables6. Ces taux ont un 

impact particulièrement dur sur les jeunes, ce qui fait craindre 

que ces derniers fassent partie d’une génération perdue. 

En outre, cette approche promeut des valeurs de statut et 

de hiérarchie qui nient dangereusement les principes de la 

cohésion sociale et territoriale. Si nous voulons sérieusement 

mettre les intérêts des citoyens, des communautés et de la 

planète au centre de notre vision partagée de l’humanité, 

alors les modèles se rapportant aux dépenses publiques, 

aux investissements privés et au commerce international 

ne peuvent pas se contenter du statu quo. La diversité 

des territoires et des populations de l’UE (qui est une 

caractéristique si intrinsèque à l’identité européenne) et la 

richesse de ses systèmes gouvernementaux, régionaux et 

locaux ont beaucoup à offrir pour faire en sorte que nous 

restions unis dans la diversité dans cette conjoncture 

difficile. La capacité de l’UE à garantir la prospérité de tous 

selon les principes fondamentaux de la cohésion territoriale 

et du développement économique durable sera cruciale 

pour protéger son identité en tant qu’entité supranationale, 

de même que son rôle en tant qu’acteur global, capable de 

nouer un dialogue au plus haut niveau stratégique avec les 

pays émergents et à revenu moyen de la planète (qui, nous le 

savons, seront à la tête de l’économie dans environ 20 ans)7. 
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2.3. La nécessité d’une vision partagée 
multi-niveaux afin d’obtenir des solutions 
concrètes aux défis communs reste des 
plus urgentes, et une implication efficace 
des autorités locales et régionales est une 
condition préalable de sa réussite 

Le constat établi ci-dessus représente certainement un 

défi. Cependant, en définitive, la menace la plus grande ne 

réside pas dans les défis eux-mêmes mais dans la mesure 

avec laquelle nous, en tant qu’Européens, laisserons ces 

défis ébranler les piliers du projet de l’UE. Le ferons-

nous sans nous poser les bonnes questions, celles qui 

permettent de mettre en place un programme d’après-crise 

transformationnel et consensuel apportant des solutions 

crédibles à long terme aux besoins de nos communautés ? 

Les pays qui sont traditionnellement réticents envers 

les organisations supranationales peuvent ressasser les 

arguments qu’ils avancent vis-à-vis du respect de leur 

souveraineté afin de nourrir leur réticence et de continuer 

leur politique « un pied dedans et un pied dehors » 

envers le projet européen. Les États membres de l’UE 

habituellement réticents aux organisations supranationales 

peuvent faire valoir que la protection des conditions de 

vie et du bien-être de leurs ressortissants justifie que leurs 

politiques autocentrées supplantent la notion de solidarité 

européenne. 

Ce qui reste vrai cependant, c’est que les communautés 

régionales et locales de l’UE sont plus que jamais 

confrontées à des défis communs qui exigent sur le terrain 

des solutions concrètes et adaptées. En ces temps de 

prise de décisions politiques complexes et de pénurie des 

ressources, l’élaboration de mesures selon un mécanisme 

décisionnel à la fois ‘bottom-up’ et ‘top-down’ peut garantir 

une synergie et une complémentarité accrues entre les 

options politiques et les options d’investissement. De 

même, cela peut stimuler des économies d’échelle, une 

reproductibilité et une modularité des solutions trouvées. 

Un cadre de gouvernance multi-niveaux permet de tirer 

parti de l’expérience des autorités régionales et locales en 

matière d’élaboration de solutions spécifiques à des besoins 

concrets, en consultation avec leurs communautés et en 

partenariat avec le secteur privé et le monde universitaire. 

En un mot, la gouvernance multi-niveaux renforce la 

représentativité démocratique en reliant à nouveau le 

processus décisionnel avec les besoins des citoyens, et 

contribue à accroître le rapport qualité-prix des politiques 

publiques et des investissements tout en garantissant  

•  Les politiques économiques actuelles de l’UE sont-
elles capables de catalyser de nouveaux partenariats 
pour un « Nouveau Pacte » visant à une prospérité 
durable à long terme pour tous ? Quels seront les 
acteurs principaux de ces nouveaux partenariats ?

•  La structure, les éléments et le volume actuels du 
budget de l’UE sont-ils conformes aux aspirations à 
long terme de l’UE en matière de cohésion territoriale 
et de développement durable ?

•  Les sources budgétaires actuelles sont-elles 
appropriées pour un budget de l’UE autonome qui 
soit capable de faire face aux défis et aux priorités 
supranationaux ?

•  Comment la CRPM peut-elle  jouer un rôle dans les 
négociations en vue d’une révision de la structure 
du budget de l’UE, des politiques de cohésion et de 
voisinage ainsi que dans toute stratégie future de 
l’après-2020 relative à la croissance et à l’emploi ?
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l’appropriation territoriale des décisions finales. Pour toutes 

ces raisons, la décentralisation (dans la mesure où elle est 

gérée judicieusement et s’accompagne d’une délégation 

appropriée de la prise de décisions et des compétences 

financières) reste essentielle à la démocratisation, à une 

gouvernance efficace et à la prestation de services publics 

et sociaux.

•  Comment l’UE peut-elle améliorer l’approche de 
gouvernance multi-niveaux et la dimension territoriale 
de l’ensemble de ses politiques et ses fonds ?

•  Parmi les politiques de l’UE, lesquelles sont plus à 
même de soutenir les partenariats pluripartites aux 
niveaux régional et local ?

•  Comment le caractère distinctif de la CRPM peut-il 
le mieux contribuer à ce que les régions jouent un 
rôle dès la conception des politiques de l’UE jusqu’à 
leur mise en œuvre réussie sur le terrain ? 

•  Quels ont été, depuis 40 ans, les points forts de la 
CRPM en tant qu’organisation ? Dans quelle mesure 
ces points forts sont-ils encore  valables de nos 
jours ?

•  Centre de réflexion et d’action ; défenseur et 
initiateur de politique; entremetteur  favorisant les 
rapprochements entre les besoins, les connaissances 
et les solutions à l’échelle interrégionale, aussi 
bien au sein de l’UE qu’au-delà de ses frontières ; 
dénonciateur des lacunes de l’UE en matière de 
territorialité ; facilitateur de dialogue interinstitutionnel 
au sein de l’UE. Parmi ces rôles ou d’autres encore, 
lesquels sont au cœur de la mission et des services 
de la CRPM à l’égard de ses membres ?

9



3.1. L’agenda de la cohésion territoriale 

Une cohésion territoriale équilibrée au cœur du projet 

européen – L’essence même de la cohésion territoriale 

est de s’assurer que tous les territoires de l’UE et leurs 

habitants bénéficient, de manière équitable, des libertés 

fondamentales à la base de l’UE, à savoir les libertés de 

circulation des personnes, des capitaux, des biens et des 

services. Les facteurs géographiques, économiques et 

démographiques ont évidemment un impact majeur sur la 

mise en œuvre efficace de ces libertés. Le développement 

et le maintien de centres d’activité socio-économique 

répandus et dispersés dans l’UE, qui offrent une égalité 

des chances à tous les citoyens de l’UE, ne peuvent pas 

se produire si on prend pour acquis que le marché libre et 

la concurrence s’appliquent de la même manière dans tous 

les territoires de l’UE.

On pourrait se demander pourquoi l’UE devrait intervenir 

pour assurer un développement équilibré de ses territoires 

alors que la liberté de circulation des citoyens de l’UE permet 

aux habitants des territoires moins favorisés de s’établir 

ailleurs. Le développement d’individus responsabilisés qui 

s’engagent à l’épanouissement de communautés inclusives, 

intelligentes et soucieuses de l’environnement exige bien 

plus que le droit d’émigrer, et ne résulte certainement 

pas de l’obligation d’émigrer. Une telle approche 

serait une réponse simpliste à la question précédente.  

En fait, la réponse est aussi complexe qu’il existe de 

variétés de situations au sein des frontières de l’UE, chaque 

territoire ayant ses propres caractéristiques. Ces dernières, 

et les contraintes qu’elles engendrent, ont un impact sur le 

potentiel de développement, que l’on ne peut pas estimer 

directement au seul moyen d’indicateurs comme le Produit 

Intérieur Brut (PIB) et les taux de chômage. Les éléments 

sociaux, économiques, environnementaux, culturels et de 

gouvernance complexes qui sont constitutifs d’un territoire 

conduisent à des scénarios compliqués où le dépeuplement 

de certains territoires aux dépens du surpeuplement 

d’autres ne va pas sans conséquences socio-culturelles, 

économiques et environnementales importantes.

Dans ce contexte, on ne peut que regretter que les critères 

d’affectation des fonds structurels et d’investissement 

aux États membres n’incluent pas de références à leurs 

caractéristiques géographiques ou démographiques (ou 

alors de façon très succincte). Les États membres ayant des 

territoires qui incluent des îles, des montagnes, des zones 

peu peuplées, sans parler des régions ultrapériphériques, 

font face à des coûts bien plus élevés pour atteindre les 

mêmes objectifs de l’UE.

3.  La réponse de la CRPM : des pistes de réflexions 
concrètes ayant un potentiel de catalyseur afin 
de guider la réforme du projet de l’UE
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•  Le Schéma de développement de l’espace 
communautaire (SDEC)8 devrait-il faire l’objet d’une 
révision ? Devrait-il être remplacé par un autre 
instrument de l’UE ? Si c’est le cas, comment la 
CRPM pourrait-elle devenir un intervenant principal 
pour ce processus de révision ou d’élaboration ?

Figure 3. Évolution du PIB régional, comparée à celle de la moyenne du PIB dans l’UE.  

Le graphique ci-dessus compare l’évolution du PIB régional pour les dix régions ayant le PIB moyen le plus 

élevé comparé au PIB moyen de l’UE et les dix régions ayant le PIB moyen le plus faible. Le graphique 

démontre que les régions peu performantes et les régions très performantes n’ont pas convergé lors de la 

dernière décennie. De plus, il montre qu’en 2003, au beau milieu de la période de programmation de 2000-

2006, les régions ont commencé à diverger (bien que la baisse en 2004 puisse s’expliquer par l’élargissement 

de l’UE). Par conséquent, une clause de révision à mi-parcours pour revoir les objectifs et les priorités 

pourrait être très utile pour éviter cette situation lors de la future période de programmation de 2014-2020.

Calculs de la CRPM basés sur les données d’Eurostat

•  La CRPM pourrait-elle initier l’élaboration d’une 
étude Régions 20209  sur les possibilités des régions 
à l’horizon 2020, en complément de l’étude actuelle 
qui ne concerne que les défis ?

8.  Schéma de développement de l’espace communautaire :  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/som_fr.htm

9.  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_climat.pdf



La politique de cohésion de l’UE devrait revenir à ses 

objectifs d’origine – La politique de cohésion de l’UE, 

qui représente plus d’un tiers du budget de l’UE, a vu le 

jour avec des objectifs ambitieux : d’une part, réduire les 

disparités et, d’autre part, soutenir la création d’emplois, la 

compétitivité et le développement durable dans toutes les 

régions de l’UE. Son mécanisme, unique, de partenariat 

et de gestion partagée dans le cadre d’une organisation 

multi-niveaux  ont joué un rôle essentiel pour relier les 

citoyens et les autorités régionales et locales aux objectifs 

européens. Toutefois, depuis quelques temps , la politique 

de cohésion n’a pas eu  bonne réputation. On la considère 

trop bureaucratique, en partie du fait de ses processus 

d’audit complexes. A la difficulté de démontrer les résultats 

concrets engendrés par les investissements des fonds 

structurels s’ajoute une critique de la « valeur ajoutée » 

européenne de la politique régionale et de la distribution de 

ces fonds dans l’ensemble des régions de l’UE, sauf pour 

celles ayant des indicateurs statistiques de PIB très bas. 

L’objectif clairement affiché de la CRPM a toujours été 

que la politique de cohésion s’applique à l’ensemble des 

régions de l’UE, quelles que soient leurs chiffres de PIB. 

Cette ambition repose sur la conviction que la politique 

de cohésion devrait passer, sur plusieurs années, d’une 

politique visant uniquement  la redistribution, à une politique 

d’investissement concernant l’ensemble de l’UE.

Les méthodes actuellement utilisées pour l’affectation des 

fonds structurels de l’UE, qui reposent principalement sur 

des données nationales (croissance du revenu national et 

projections de croissance économique nationale) et sur 

des données de croissance régionales (produit intérieur 

brut régional), ne tiennent pas compte de cette évolution 

défendue par la CRPM. De plus, comme le démontre la 

figure 4, l’impact de la crise est loin d’être prise en compte 

dans les allocations des fonds structurels. Les méthodes 

d’affectation des fonds structurels devraient incorporer 

davantage de critères et d’indicateurs plus détaillés afin 

que les fonds servent là où les besoins sont les plus grands, 

en particulier pour s’atteler aux défis territoriaux dans des 

zones où le marché ne fonctionne pas correctement. 

Récemment, la politique de cohésion a été légitimée 

aux yeux des États membres grâce à un renforcement 

du mécanisme des conditionnalités. La CRPM avait 

consenti aux conditionnalités ex ante, pertinentes pour la 

politique de cohésion, dans un souci d’efficacité et pour 

renforcer la valeur ajoutée pour les territoires. Cependant, 

les  conditionnalités macroéconomiques qui sont hors du 

contrôle des régions mettront les fondations de la politique 

de cohésion en danger et créeront encore plus d’incertitude 

et de scepticisme  à l’égard de cette politique.

•  En se fondant sur l’expérience du projet ESPON 
ESaTDOR10, comment la CRPM peut-elle collaborer 
à nouveau avec EPSON afin de coordonner la 
recherche appliquée avec  la réalité du terrain telles 
que les régions de la CRPM ?

•  La CRPM pourrait-elle contribuer à l’identification 
d’études de cas démontrant que les entreprises 
investissant dans les territoires périphériques 
ne peuvent, du fait des coûts de transport et de 
connectivité accrus associés aux services de 
bases dans ces zones, obtenir qu’un retour sur 
investissement limité impliquant de fait que le marché 
ne peut, à lui seul, garantir la cohésion territoriale ?

LES RÉGIONS AU CŒUR D’UN NOUVEAU PACTE POUR L’EUROPE
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Évolution 
annuelle 
moyenne en %, 
2007-2011

Impact de la 
récession

Affectation 
des fonds 

structurels, 
2007-2013 
(en millions 

d’euros)

Affectation 
des fonds 

structurels, 
2014-2020 
(en millions 

d’euros)

Comparaison 
entre  

les périodes 
2007-2013 et 

2014-2020  
(en %)PIB Emploi Combinaison*

UE-27 -0,1 -0,2 -0,2 Modéré

UE-15 -0,2 -0,3 -0,3 Modéré

UE-12 1,6 -0,1 0,7 Faible

Lettonie -4,5 -6,4 -5,5 Très élevé 4 600 4 246 -7,7%

Grèce -3,9 -1,9 -2,9 Très élevé 20 420 14 501 -29,0%

Irelande -1,8 -3,9 -2,8 Très élevé 930 1 057 +13,7%

Lituanie -1,5 -2,7 -2,1 Très élevé 6 700 6 449 -3,7%

Estonie -2 -2,1 -2,1 Très élevé 3 400 3 363 -1,1%

Espagne -0,7 -2,7 -1,7 Très élevé 35 220 25 946 -26,3%

Portugal -0,6 -1,3 -1 élevé 21 500 19 573 -9,0%

Danemark -1 -0,8 -0,9 élevé 610 486 -20,3%

Bulgarie 0,6 -2,3 -0,8 élevé 6 850 7 168 +4,6%

Hongrie -0,8 -0,8 -0,8 élevé 25 300 20 470 -19,1%

Italie -1,1 -0,4 -0,8 élevé 28 800 29 547 +2,6%

Slovénie -0,7 -0,8 -0,8 élevé 4 100 2 865 -30,1%

Roumanie 0,3 -1 -0,3 Modéré 19 650 21 865 +11,3%

Royaume-Uni -0,6 -0,1 -0,3 Modéré 10 600 10 593 -0,1%

Finlande -0,7 0,2 -0,2 Modéré 1 600 1 394 -12,9%

France 0 -0,1 0 Modéré 14 300 14 407 +0,7%

Pays-Bas 0,2 0,3 0,2 Modéré 1 900 1 248 -34,3%

Rép. tchèque 0,7 -0,1 0,3 Modéré 26 700 20 514 -23,2%

Chypre 0,9 0,5 0,7 Faible 640 517 -19,2%

Belgique 0,6 0,9 0,7 Faible 2 250 2 058 -8,5%

Autriche 0,6 0,9 0,8 Faible 1 460 1 097 -24,9%

Suède 1,1 0,5 0,8 Faible 1 900 1 845 -2,9%

Allemagne 0,7 0,8 0,8 Faible 26 300 17 143 -34,8%

Slovaquie 2 0,4 1,2 Faible 11 600 13 105 +13,0%

Luxembourg -0,1 2,7 1,3 Faible 65 56 -13,8%

Malte 1,4 1,6 1,5 Faible 855 718 -16,0%

Pologne 3,7 1,4 2,6 Faible 67 300 72 805 +8,2%

Calculs de la CRPM basés sur des données de la Commission européenne (DG REGIO) et d’Eurostat

Figure 4. Comparaison entre l’impact de la crise sur les États membres de l’UE 
et les affectations des fonds structurels pour 2014-2020. 



Alors que des programmes opérationnels de nouvelle  

génération sont en préparation pour la période 2014-2010, la 

politique de cohésion se trouve être remise en cause pour les 

raisons suivantes : 

•  Le futur modèle de gouvernance économique de l’UE propose 

d’établir un contrôle plus serré sur les investissements 

des fonds structurels en conformité avec les objectifs 

macroéconomiques globaux (et spécifiques au pays).

•  Les mesures nationales d’austérité dans l’UE, qui mettent la 

pression sur les budgets nationaux et qui ne stimulent pas 

toujours la croissance, se heurtent d’une certaine manière à 

l’objectif global de la politique de cohésion, lequel consiste à 

être le dispositif d’investissement de la stratégie UE 2020. Cela 

est particulièrement problématique car les investissements de 

la politique de cohésion reposent sur le co-financement en 

provenance des budgets publics nationaux et régionaux.

•  Il n’existe pas de méthodologie détaillée pour mesurer les 

effets réels des fonds structurels. Jusqu’à présent, le succès 

de la politique de cohésion a été mesuré par la manière dont 

les fonds structurels ont été dépensés (par exemple, un bon 

taux d’absorption), et dans une moindre mesure par l’impact 

qu’ils ont eu sur l’économie des territoires.

•  La politique de cohésion a actuellement mauvaise réputation, 

en particulier en raison de la sous-utilisation considérable 

des fonds, des taux d’erreur élevés et des taux d’absorption 

faibles dans plusieurs États membres.

•  Comme les graphiques 5 et 5b le montrent, le taux 

d’absorption et le niveau des paiements de la Commission 

des Fonds structurels à travers l’UE sont peu satisfaisants 

avec notamment de faibles résultats en Europe du sud et 

centrale.

•  La prise de décisions de l’UE a de plus en plus recours à 

une approche intergouvernementale et le leadership de la 

Commission européenne pour la promotion des intérêts de 

l’UE s’est affaibli.

La politique de cohésion sera liée directement au processus 

annuel de recommandations par pays.  Or, cette approche 

ne tient pas compte du fait que vouloir combiner de façon 

excessive la gouvernance économique de l’UE – avec son 

processus de révision annuel – avec le cadre pluriannuel de la 

politique de cohésion risque, à long-terme, de s’effectuer au 

détriment de l’objectif de cohésion territoriale. Ceci représente 

une source d’inquiétudes pour la CRPM, qui suivra de près les 

développements à cet égard. 

Parallèlement, la pression exercée récemment pour encourager 

des fonds ‘renouvelables’ (dits ‘revolving funds’) basés sur des 

prêts et de nouveaux types d’instruments financiers ajoute à la 

complexité de la politique de cohésion. Cette combinaison de 

subventions et de prêts représente une réelle opportunité mais 

il faudra certainement qu’elle soit mise en œuvre avec un haut 

degré de flexibilité.

•  La politique de cohésion actuelle de l’UE reçoit-
elle suffisamment de ressources pour remplir 
l’objectif d’être une politique de développement 
et d’investissement pour l’ensemble de l’UE ? La 
politique de cohésion actuelle remplit-elle sa mission 
de devenir le pilier opérationnel de la stratégie 
UE 2020 ?

•  Comment la CRPM peut-elle contribuer à la 
réappropriation et à la légitimation de la politique de 
cohésion en faisant en sorte que  les dépenses de sa 
« branche » budgétaire (à savoir les fonds structurels 
et les fonds d’investissement) soient ciblées à 
nouveau autour du renforcement de la cohésion 
territoriale ?

•  Comment la CRPM peut-elle contribuer à développer 
une méthodologie visant à étudier et à mesurer 
l’impact des fonds structurels sur l’économie des 
régions, à l’aide de critères statistiques détaillés qui 
dépassent la notion de PIB ?

LES RÉGIONS AU CŒUR D’UN NOUVEAU PACTE POUR L’EUROPE



Une politique de développement polycentrique fondée 

sur des cadres macrorégionaux, y compris des stratégies 

en matière de bassins maritimes – Certains territoires de 

l’UE situés le long de la mer partagent des caractéristiques 

géographiques, historiques et culturelles qui vont au-delà des 

frontières nationales. Dans ces territoires, un cadre macro-

régional structuré peut permettre aux différents niveaux de 

gouvernement (local, régional, national et supranational) 

d’élaborer conjointement des stratégies afin de mettre en 

commun des connaissances et des ressources dans des  

domaines prioritaires se rapportant au développement 

économique, à l’accessibilité et à l’environnement. Nous 

pouvons envisager, par exemple, des initiatives de coopération 

ad hoc visant à la dépollution du bassin maritime mais aussi 

des développements intelligents à long terme dans des 

secteurs industriels spécifiques. Comme la CRPM l’a affirmé 

à maintes reprises, les macro-régions (lorsqu’elles sont basées 

sur une demande véritable et une vision partagée des territoires 

concernés) peuvent constituer un cadre pertinent permettant 

de faire progresser la coopération et de développer des projets 

d’investissements structurants en matière de développement 

économique et d’emplois. Cela ouvre la voie à des résultats 

meilleurs et plus rapides sur le terrain et constitue une réponse 

intelligente aux effets de la crise économique qui ont un impact 

si sévère sur les territoires périphériques.

Figure 5. Taux d’absorption dans les États membres de l’UE.  
 

Représentation de Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) à Bruxelles ; Données de la Commission européenne (extraites  
le 13 juin 2013)

•  La CRPM pourrait-elle lancer une étude permettant 
d’identifier des projets qui en l’absence de  
financement par les Fonds structurels, n’auraient 
pas pu exister ?

•  La CRPM pourrait-elle contribuer au suivi actif de 
la mise en œuvre de la politique de cohésion dans 
les régions de l’UE, et notamment des éléments 
se rapportant aux nouveaux partenariats et à la 
gouvernance multi-niveaux (article 5 du règlement 
établissant des dispositions communes pour les 
Fonds en gestion partagée) en analysant comment 
ces éléments renforcent la gouvernance de la 
politique de cohésion ?

•  Comment la CRPM peut-elle, à partir des travaux 
récents sur les projections de dotations des fonds 
structurels et sur l’impact des changements relatifs 
aux méthodes d’allocation, influencer la prochaine 
période de programmation pour que ces dernières 
intègrent les défis de la territorialité ? 
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La stratégie pour la région de la mer Baltique11 et la stratégie  

pour la région du Danube12, qui ont été initiées au niveau 

européen par les commissaires européens chargés de la 

politique régionale et qui ont été promues comme stratégies 

macro-régionales par le Conseil, constituent des exemples 

de cette approche. Depuis, le Conseil a donné le feu vert à 

l’élaboration de la stratégie pour la région de la mer Adriatique 

et de la mer Ionienne, et la CRPM collabore avec la Commission 

européenne à cette élaboration. Certains territoires partageant 

des caractéristiques semblables ont cherché à imiter ces 

stratégies ou à s’en inspirer. C’est le cas des territoires de 

l’océan Atlantique, de la mer Méditerranée, de la mer du Nord  

et des Alpes. Comme ces territoires sont déjà unis sous la forme 

de zones de coopération renforcée, basées principalement sur 

des zones opérationnelles existantes de stratégies maritimes 

et de coopération transnationale (le programme Interreg IV 

B pour la période 2007 - 2013), l’évolution de ces zones en 

macro-régions serait naturelle. 

Figure 5b. Pourcentage des fonds alloués par État membre payés par la Commission.

Commission européenne. Site Web de DG REGIO. Données extraites le 13 juin 2013 : http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/
index_fr.cfm

LES RÉGIONS AU CŒUR D’UN NOUVEAU PACTE POUR L’EUROPE



Cependant, un certain nombre de questions restent ouvertes et 

le développement de cadres macro-régionaux fonctionnels tel 

qu’imaginé par la CRPM exigera :

•  que toute stratégie macro-régionale soit basée sur une 

véritable demande de la part des territoires et qu’elle soit 

adaptée aux réalités et défis partagés spécifiques d’une zone 

donnée ;

•  de nouveaux instruments novateurs permettant à tous les 

niveaux de gouvernement de mettre en commun des fonds 

de diverses sources (UE, nations, régions, secteur privé) sans 

créer de bureaucratie supplémentaire, y compris de nouveaux 

instruments financiers spécifiques pour des projets macro-

régionaux à long terme ;

•  une révision des règles sur les aides d’État permettant une 

plus grande flexibilité concernant les projets d’investissement 

macro-régionaux stratégiques à long-terme, ainsi qu’une 

meilleure acceptation du fait que les territoires soumis à des 

contraintes spécifiques (les îles, les montagnes, etc.) et ayant 

donc un indice de compétitivité inférieur peuvent recevoir l’aide 

nécessaire sans compromettre le marché interne de l’UE ;

•  de nouvelles structures flexibles et informelles pour garantir 

une bonne gouvernance de ces macro-régions et assurer un 

suivi approprié du processus de mise en œuvre. 

Une politique des transports globale et intégrée permettant une 

accessibilité véritable de tous les territoires est essentielle à la 

cohésion territoriale – Le fait que les territoires adhérant à l’UE 

ont des niveaux d’infrastructure et de services très disparates 

représente l’un des obstacles majeurs à la mise en œuvre des 

quatre libertés de mouvement établies par le Traité, et donc à 

l’obtention d’une véritable cohésion territoriale au sein de l’UE. 

Toutefois, la façon de penser de la Commission européenne 

sur les transports a été dominée par deux idées récurrentes : 

premièrement, elle recommande, afin d’assurer une concurrence 

saine, que les financements européens (et par extension les 

financements publics) ne servent pas à cofinancer les services 

de transport, excepté dans des « conditions extrêmes » dans le 

cadre d’un « service public ». Deuxièmement, elle recommande 

que l’accessibilité des régions soit mesurée à partir des centres 

(voir, par exemple, les travaux menés par ESPON13). 

Comme la CRPM l’a constaté avec regret à plusieurs 

occasions depuis qu’elle a commencé à faire campagne 

sur ce point au milieu des années 1990, la conception de la 

Commission européenne envers le Réseau transeuropéen 

de transport (RTE-T)14 est caractérisée par une incapacité 

à donner priorité à l’accessibilité. La Commission souhaite 

concentrer ses efforts sur le raccordement des grands 

centres économiques et démographiques par le biais de 

corridors multimodaux principaux formant un « réseau 

central » et considère que les régions situées en dehors de 

ce réseau se raccorderont naturellement à celui-ci. Il s’agit 

de l’approche en étoile (dite « hub and spokes »), dont 

on sait qu’elle pénalise les zones périphériques. Ce type 

d’approche présume que les États membres et les régions 

concernés financent les installations conçues pour accéder 

au « réseau central » (bien que ces territoires soient souvent à 

la traîne en matière de développement, comparés au territoire 

moyen de l’UE, et aient une situation budgétaire difficile) 

et qu’ils utilisent la politique de cohésion le cas échéant.  
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•  Comment les Commissions géographiques de la 
CRPM peuvent-elles collaborer avec les institutions 
compétentes de l’UE afin de définir des cadres 
macrorégionaux pouvant jouer le rôle de « zones  
d’expérimentation »  afin de préparer des synergies 
potentielles entre les fonds et les programmes de 
l’UE actuels et futurs ?

11.  http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/index_en.cfm

12.  http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm 

13.  http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_TerritorialObservations/trendsinaccessibility.html

14.  http://europa.eu/legislation_summaries/transport/intermodality_transeuropean_networks/tr0043_en.htm



Suite à des activités de lobbying intense, la CRPM a réussi 

à obtenir un soutien, de la part du Conseil et du Parlement 

européen, quant à la possibilité que les régions puissent utiliser 

le Fonds européen de développement régional (FEDER) pour 

des projets d’infrastructure dans les régions classées dans la 

catégorie de régions dites ‘régions les plus développées’. 

En 2009, dans le cadre de la révision du RTE-T, la CRPM a 

défendu la nécessité de donner la priorité à l’accessibilité et a 

récolté les fruits de cette action de lobbying à travers une autre 

réussite, puisque le Parlement européen a modifié la proposition 

de la Commission européenne en vue de garantir que les régions 

ultrapériphériques reçoivent une attention particulière.

En ce qui concerne le transport maritime, une fois de plus, 

la Commission européenne aborde la question d’un point de 

vue de « massification », en donnant la priorité aux autoroutes 

de la mer15 afin de décongestionner les routes et de fournir 

des solutions de rechange efficaces comprenant des liaisons 

maritimes à grande vitesse et à grande fréquence. La CRPM 

soutient les autoroutes de la mer, particulièrement parce 

qu’elles peuvent réduire l’empreinte carbone du transport 

intra-européen. Néanmoins, cette approche ne devrait pas être 

nuisible au développement de toutes les formes de transports 

maritimes à courte et moyenne distances (par exemple, les 

liaisons maritimes côtières ou par ferry), lesquelles contribuent 

à la cohésion territoriale. Le temps est venu pour que l’UE lance 

une initiative forte dans ce domaine. Les échéances de 2015 

(pour les régions de la mer Baltique, de la mer du Nord et de la 

Manche) et de 2020 (pour les autres bassins) approchent vite. 

Après ces dates, la teneur en soufre des combustibles marins 

sera considérablement restreinte, ce qui représentera un défi 

de taille pour les personnes travaillant dans l’industrie des 

transports maritimes. 

Des efforts concertés de lobbying dans ces domaines doivent 

continuer car le développement d’une politique européenne 

des transports globale et intégrée capable d’augmenter 

l’accessibilité à tous les territoires de l’UE exigera :

•  d’introduire un concept totalement absent des débats 

actuels, à savoir les raccordements de zones périphériques 

à zones périphériques, sachant qu’il serait simpliste de limiter 

l’accessibilité à la seule amélioration des temps de transport 

entre zones périphériques et zones centrales ;

•  de renverser les perspectives et les représentations graphiques 

pour mettre l’accent sur le fait que les régions maritimes et 

leurs ports constituent les véritables centres du RTE-T, attirant 

les investisseurs internationaux ;

•  d’élaborer une nouvelle initiative promouvant avec plus de 

force le fait que la circulation européenne des marchandises 

se fasse au moyen de modes de transport plus écologiques, 

afin de remplacer le programme Marco Polo actuel et d’aller 

plus loin que celui-ci ;

•  d’améliorer les mécanismes de promotion des transports 

durables, tels que la directive Eurovignette, en complément du 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ce qui conduirait 

à une réduction de la pression sur le budget de l’UE et à une 

diminution des embouteillages dans les régions de transit ;

•  d’utiliser le nouveau Mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe16 afin de promouvoir le développement de toutes les 

formes de transport maritime à courte et moyenne distances, 

particulièrement dans les zones affectées par la périphéricité 

et l’éloignement.

•  Comment la CRPM pourrait-elle stimuler 
l’utilisation de paramètres de données et d’outils 
de représentation visuelle qui soient moins basés 
sur le centre afin d’améliorer l’image des atouts 
économiques et commerciaux liés à la proximité des 
zones périphériques de la mer ?

LES RÉGIONS AU CŒUR D’UN NOUVEAU PACTE POUR L’EUROPE
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Figure 6. Les dépenses globales en R&D comme pourcentage du PIB. 

La carte montre la situation des régions par rapport à l’objectif de la stratégie UE 2020 visant à ce que la 

part du PIB consacrée à la R&D se monte à 3 %. On peut voir clairement que très peu de régions ont atteint 

l’objectif et que, par conséquent, la dimension spatiale de la stratégie EU2020 ne doit pas être négligée.

« ESPON Atlas. Territorial Dimensions of the Europe 2020 Strategy » (Atlas d’ESPON. Dimension spatiale de la stratégie EU2020 – 
uniquement disponible en anglais), juin 2013

15.  Une carte est disponible sur http://ec.europa.eu/ten/transport/priority_projects_minisite/PP21FR.pdf

16.  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
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Une dimension territoriale étendue de la politique de recherche 

et de développement – La valeur ajoutée de la politique de 

l’UE pour la recherche et l’investissement est principalement 

basée sur l’idée qu’en fin de compte cette politique intègre les 

organisations de recherche (universités, centres de recherche) 

ainsi que les politiques en créant un fonds mutuel ou en tout cas 

en lançant des initiatives intergouvernementales.

Cependant, cette vision est confrontée à deux difficultés 

principales : premièrement, la théorie et la pratique divergent et 

les initiatives restent souvent au niveau d’une coopération ad 

hoc (la Commission européenne se focalisant principalement sur 

la coordination des programmes des États membres) tandis que 

la création d’un fonds commun n’a obtenu qu’un succès limité. 

Deuxièmement, la notion de valeur ajoutée européenne ne tient 

pas compte de l’élargissement de l’UE. En fait, la majeure partie 

du programme cadre de recherche et de développement de l’UE 

bénéficie principalement aux 15 premiers États membres de l’UE.

Pour que cette réalité soit prise en compte, les États membres 

de l’Europe de l’Est se sont impliqués de façon déterminée 

dans les négociations d’Horizon 202017 – l’instrument financier  

destiné à mettre en œuvre l’Union pour l’innovation18 et une 

initiative phare de la stratégie UE 2020 visant à assurer la 

compétitivité mondiale de l’UE. Cela représente un tournant 

potentiellement important concernant les paramètres d’évaluation 

utilisés pour l’affectation des fonds de l’UE aux propositions 

de projet. Une analyse en profondeur supplémentaire est 

nécessaire pour déterminer s’il faut réorienter complètement le 

programme cadre dans cette direction ou non.

L’élaboration intégrée et la mise en œuvre holistique des 

politiques et des fonds de l’UE en matière de recherche et de 

développement, d’innovation, de technologie et de compétitivité 

ont des conséquences directes sur la cohésion territoriale de 

l’UE. Ces implications sont particulièrement importantes pour 

les régions dans des domaines tels que :

•  les technologies vertes novatrices pour les énergies 

renouvelables, l’intermodalité dans les transports, la gestion et 

le traitement des déchets ainsi que la pêche et l’aquaculture ;

•  les nouveaux emplois et compétences pour la croissance 

bleue (secteurs marin et maritime) et l’économie à faible 

teneur en carbone ;

•  les services sociaux et de soins en ligne pour les 

populations désavantagées et âgées habitant dans les zones 

périphériques. 

•  En se fondant sur la déclaration de Dunkerque 
de mars 2013 pour la Manche et la mer du Nord, 
comment les commissions de la CRPM peuvent-
elles mettre en œuvre des actions de suivi pour aider 
les propriétaires de navires et mettre en place des 
infrastructures  d’approvisionnement en gaz naturel 
liquéfié dans les ports ?

•  Quel rôle la CRPM pourrait-elle jouer au sein du 
nouveau Forum européen du transport maritime 
durable, en particulier en ce qui concerne le suivi de 
la gouvernance du Mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe ?

•  La CRPM pourrait-elle lancer une étude sur le 
niveau d’utilisation des fonds de recherche, de 
développement et d’innovation de l’UE par les 
régions périphériques maritimes pour des initiatives 
se rapportant à des priorités spécifiques de ces 
territoires ?



La cohésion territoriale devrait être au cœur des politiques 

européennes en matière d’agriculture et de développement 

rural – La CRPM souhaite que la politique agricole commune 

(PAC) joue pleinement son rôle lorsqu’il s’agit d’assurer la cohésion 

territoriale, de s’attaquer à des défis territoriaux spécifiques et 

d’aider à éviter des crises futures dans le secteur alimentaire. La 

PAC ne peut pas être à « taille unique » ; au contraire, elle doit être 

suffisamment flexible pour répondre aux besoins des territoires.

 

Il est prévu que la PAC représente un tiers du budget total de 

l’UE lors de la période de programmation de 2014 – 2020. Cette 

politique est donc significative pour remplir l’objectif du Traité de 

l’UE se rapportant au renforcement de la cohésion territoriale, 

ainsi qu’à celui de la cohésion économique et sociale. Le défi 

principal pour atteindre cet objectif est de trouver un moyen de 

réconcilier l’approche « sectorielle » de la PAC avec une approche 

« territoriale », qui prendrait en compte l’impact spatial des 

paiements du premier pilier de la PAC sur les territoires de l’UE.

 

La politique de développement rural et le Fonds européen 

agricole pour le développement rural (FEADER) doivent continuer 

d’apporter une valeur ajoutée territoriale par le biais d’un 

financement approprié, particulièrement en ce qui concerne 

l’approche LEADER (Liaison entre les actions de développement 

de l’économie rurale), laquelle s’est révélée être un modèle pour 

renforcer l’intégration des actions de développement local au 

niveau régional.

En conclusion, dans un nouvel agenda de cohésion territoriale de l’UE : 

1.  Donner les moyens nécessaires aux individus qui s’engagent à 

l’épanouissement de communautés inclusives, intelligentes et 

respectueuses de l’environnement écologiques exige de leur 

garantir un accès équilibré aux marchés, aux services socio-

culturels et environnementaux. Cela signifie fournir un niveau 

d’accessibilité suffisant à tous les territoires de l’UE (y compris 

dans le domaine de la connectivité intelligente) ; et ce quelles 

que soient leurs réalités géographiques, économiques et 

démographiques ;

2.  améliorer l’évaluation de l’impact de la dynamique de population 

sur la cohésion territoriale sera crucial à l’élaboration de 

politiques européennes et au ciblage des fonds de l’UE ;

3.  la politique de cohésion devrait être réorientée vers ses 

objectifs d’origine : elle devrait passer d’une simple politique 

de redistribution à une politique de cohésion territoriale, à l’aide 

d’un plus grand nombre d’indicateurs que le PIB et les taux de 

chômage et en organisant des macrorégions qui visent à un 

développement économique accru ainsi qu’à une connectivité 

et à une planification transfrontalières ;

4.  comme le territoire constitue un niveau crucial dans des domaines 

tels que la connaissance, les partenariats, l’investissement et 

la création de conglomérats menant à l’action, les politiques, 

les législations et les financements de l’UE dans leur ensemble 

devraient mieux évaluer et prendre en compte leur impact 

territorial afin de contribuer ainsi efficacement à la cohésion 

territoriale de l’UE.

3.2. L’agenda du développement économique 
durable 

Un changement de notre modèle de croissance demeure 

prioritaire pour qu’un développement économique durable ait 

lieu sur le terrain – De nos jours, nous savons que la bombe à 

retardement que représentent les défis interdépendants auxquels 

nous sommes confrontés est causée en grande partie par les 

aspects négatifs de nos modèles de croissance et qu’elle a un impact 

exponentiel sur les personnes les plus pauvres et désavantagées.  
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17.  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents

18.  http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm



Dans ce contexte, l’objectif ultime de toute définition19 

du développement économique durable est l’obtention 

de communautés plus équitables, plus inclusives, plus 

respectueuses de l’environnement et plus intelligentes dans 

lesquelles tous les individus peuvent s’épanouir tout en  

respectant la capacité de charge de notre planète. La situation 

nécessite une vision globale, concertée et transfrontalière afin 

de maximiser les possibilités collectives que ces défis communs 

amènent. De plus, elle réclame une gouvernance multi-niveaux 

synergétique capable de galvaniser les actions sur le terrain. Il 

ne s’agit pas de remettre en cause la nécessité claire d’avoir des 

cadres de solidarité et d’action globaux et contraignants pour 

parvenir à un développement économique durable à l’échelle 

mondiale. Il s’agit, au contraire, de reconnaître que le leadership 

permettant d’obtenir de nouveaux modèles de prospérité ne 

gravite plus (et ne devrait plus graviter) seulement autour des 

gouvernements nationaux et de leurs dirigeants politiques. 

Si nous devons opérer une transition vers un monde durable 

pour tous, il faudra catalyser des actions et des possibilités de 

développement économique durable là où cela est nécessaire. 

Aujourd’hui et plus que jamais, un nouveau modèle économique, 

social et environnemental de développement représente des 

perspectives extraordinaires en matière de prospérité et de 

résilience pour les communautés. Sur le plan économique en 

particulier, la transition, de manière équitable, d’un territoire 

donné vers de nouveaux modèles d’économies adaptés à ses 

besoins et ses atouts respectifs, qu’il s’agisse de l’économie 

bleue ou de l’économie à faible teneur en carbone, détient 

un potentiel important de création d’emplois. Pour toutes ces 

raisons, il est essentiel de s’assurer pleinement que l’ensemble 

des politiques de croissance et d’emploi ainsi que des 

politiques sociales et environnementales de l’UE soit axé sur le 

développement économique durable des territoires.

 

Croissance bleue : il faut libérer le potentiel de la mer et des 

océans en matière de développement économique durable –  

Le potentiel économique et de création d’emplois représenté 

par les différentes ressources et utilisations des océans, des 

mers et des fleuves de l’UE est pour la plupart inexploité. 

Parallèlement, les fortes pressions exercées par l’exploitation 

des ressources minérales des fonds marins et par les projets 

nucléaires indiquent de manière évidente la nécessité d’engager 

des discussions qui sont nécessaires à propos de l’équilibre à 

trouver entre la croissance, les aspects sociaux et la protection 

de l’environnement, discussions qui devraient avoir lieu au 

niveau de l’UE, avec la pleine participation de ses territoires. 

Dans ce contexte, la CRPM a répété au fil des ans que la 

maximisation du potentiel pour une croissance bleue équilibrée 

au sein de l’UE exigera de trouver une approche pertinente 

pour les trois questions globales suivantes : premièrement, 

la croissance bleue exigera d’avoir un équilibre clair entre les 

dimensions économique, sociale et environnementale. D’un 

point de vue économique, cette croissance a vocation à créer 

de la prospérité et des emplois et à être fondée sur l’innovation 

(voir les graphiques des figures 7 et 8). Dans ce but, elle devra 

s’associer à des compétences existantes et à des nouveaux 

secteurs. Elle devra intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur, 

du stade de la recherche à celui de l’introduction sur le marché. 

L’une de ses priorités principales devra être l’emploi industriel. 

D’un point de vue social, il ne faut pas oublier que l’Europe 

maritime n’existe pas et n’existera pas sans des travailleurs 

de l’économie maritime ayant des compétences adéquates et 

travaillant dans des conditions bonnes et équitables. D’un point 

de vue environnemental, la croissance bleue ne peut être que 

durable et doit protéger efficacement ses ressources naturelles. 

Deuxièmement, il sera essentiel à l’efficacité de la croissance 

bleue de trouver un équilibre entre les différentes utilisations de 

la mer. Un tel équilibre doit être évalué sur la base d’une analyse 
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objective de plusieurs facteurs complémentaires et étroitement 

liés, parmi lesquels le potentiel économique, l’impact socio-

économique de l’évolution des secteurs professionnels 

concernés et l’impact environnemental de chacune des 

utilisations.

Troisièmement, une croissance bleue capable d’assurer des 

résultats sur le terrain nécessite un équilibre entre une vision 

commune de l’UE et les dimensions territoriales et régionales de 

cette stratégie de croissance. La politique maritime de l’UE devrait 

être mise au service de l’objectif primordial de la cohésion territoriale.  

Figure 7. Les résultats en matière d’innovation des États membres depuis le 
lancement de la stratégie UE 2020. 

Le graphique ci-dessus compare le niveau d’innovation global avec les résultats en matière d’innovation 
depuis le lancement de la stratégie UE 2020, laquelle vise à obtenir une croissance intelligente grâce à 
l’innovation. Bien que la stratégie ait été lancée en 2010, les résultats préliminaires sont inquiétants, car 
seulement cinq pays ont amélioré leurs résultats en matière d’innovation tandis que tous les autres pays ont 
vu une baisse. Ce graphique montre aussi que l’innovation a une dimension géographique. En particulier, 
les champions de l’innovation sont concentrés dans le nord de l’Europe, tandis que les pays d’Europe 
centrale et occidentale sont des suiveurs de l’innovation et que la plupart des pays méditerranéens sont 
des innovateurs modérés. Enfin, les innovateurs modestes semblent se concentrer en Europe centrale et 
orientale.

European Commission Innovation Union Scoreboard 2013

The grey coloured columns show performance in 2010 as measured using the IUS 2013 set of indicators.
The change in innovation performance between 2010 and 2012 is equal to the percentage change between the innovation indexes for 2010 and 2012
as shown on the vertical axis.

19.  Cela vaut la peine de se souvenir de la définition clé du « développement durable » établie par la Commission mondiale de l’environnement et du développement des Nations-Unies (aussi appelée Commission Bruntland) dans son 

rapport de 1987 en tant que « mode d’utilisation des ressources qui vise à satisfaire les besoins des humains tout en préservant l’environnement, afin que ces besoins soient satisfaits non seulement dans le présent mais pour les 

générations à venir ». 



Calculs de la CRPM basés sur les données d’Eurostat
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Les 10 régions  
ayant le taux de chômage le plus bas de l’UE :

Les 10 régions  
ayant le taux de chômage le plus élevé de l’UE :

Prov. West-Vlaanderen (BE) 2001, 2004, 2007 et 2011,  
Praha (CZ) 2005 à 2010 et 2012,  
Strední Cechy (CZ) 2008,  
Freiburg et Tübingen (DE) 2011 et 2012, Oberbayern (DE) 2010 à 
2012, Niederbayern (2011),  
Ciudad Autónoma de Melilla (ES) 2002,  
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (IT) 2004 à 2006, Provincia Auto-
noma di Bolzano/Bozen (IT) 2009 et 2010, Provincia Autonoma 
di Trento (IT) 2009,  
Luxembourg (LU) 2000 et 2001,  
Friesland (NL) 2002 et 2009, Drenthe (NL) 2003, Overijssel (NL) 
2000, 2003 et 2008, Gelderland (NL) 2000 à 2003 et 2006 à 
2009, Flevoland (NL) 2001, Utrecht (NL) 2000 à 2002 et 2006 à 
2010, Noord-Holland (NL) 2000 à 2002 et 2007 à 2009,  
Zuid-Holland (NL) 2000 et 2001, Zeeland 2002, 2003, 2005 à 
2007 et 2009 à 2012, Noord-Brabant (NL) 2000, 2001 et 2007 à 
2009, Limburg (NL) 2000 et 2002,  
Niederösterreich (AT) 2010, Oberösterreich (AT) 2006, 2008 et 
2010 à 2012, Salzburg (AT) 2001, 2003 et 2005 à 2012, Tirol (AT) 
2003 à 2012,  
Centro (PT) 2000, Região Autónoma dos Açores (PT) 2001 à 
2004, Região Autónoma da Madeira (PT) 2000, 2002 et 2004, 
Åland (FI) 2000, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010 à 2012,  
North Yorkshire (UK) 2003 à 2005, Herefordshire, Worcestershire 
et Warwickshire (UK) 2005 et 2006, Dorset et Somerset (UK) 
2004, Cornwall et Isles of Scilly (UK) 2005, East Wales (UK) 
2004, North Eastern Scotland (UK) 2006, 2010 à 2012.

Région de Bruxelles-Capitale (BE) 2006 à 2008,  
Berlin (DE) 2007 et 2008, Mecklenburg-Vorpommern (DE) 2001 
à 2007, Sachsen-Anhalt (DE) 2000 à 2007,  
Dytiki Makedonia (EL) 2011 et 2012, Sterea Ellada (EL) 2012, 
Sterea Ellada (EL) 2010 à 2012,  
Extremadura (ES) 2000 et 2008 à 2012, Comunidad  
Valenciana (ES) 2009 à 2011, Andalucía (ES) 2000, 2002, 
2003 et 2008 à 2012, Región de Murcia (ES) 2009 à 2012, 
Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) 2000 et 2007 à 2012, Ciudad 
Autónoma de Melilla (ES) 2000 et 2008 à 2012, Canarias (ES) 
2008 à 2012,  
Corse (FR) 2000, Guadeloupe (FR) et Guyane (FR) 2001 à 2010, 
Martinique (FR) 2001 à 2004 et 2006 à 2010, Réunion (FR) 2001 
à 2012,  
Campania (IT), Calabria (IT) et Sicilia (IT) 2000 à 2003, Sardegna 
(IT) 2000 à 2002,  
Zachodniopomorskie (PL), Warminsko-Mazurskie (PL) et 
Kujawsko-Pomorskie (PL) 2004 et 2005, Lubuskie et Stredné 
Slovensko (PL) 2004, Kujawsko-Pomorskie (PL) 2005, Východné 
Slovensko (PL) 2004 à 2006



C’est la raison pour laquelle une analyse exhaustive de l’impact 

territorial des politiques maritimes de l’UE devrait être effectuée dès 

les premiers stades de l’élaboration de ces politiques.

Dans ce contexte, la CRPM a identifié les axes suivants pour 

une réflexion critique sur l’avenir de la croissance bleue et du 

développement, comme suit. 

•  Le niveau de gestion supranationale nécessaire : Devrions-

nous envisager un transfert important des compétences 

maritimes vers l’UE, particulièrement à propos des questions 

de développement économique ? Dans pareil cas, comment 

faire le lien avec les régions et les bassins maritimes ? Et 

comment faire le lien avec les conventions internationales de 

l’Organisation maritime internationale ?

•  Le type de gouvernance et les changements institutionnels 

requis pour traiter des questions non résolues : Quelle serait la 

manière la plus efficace de garantir une gouvernance intégrée 

pour la politique maritime intégrée (PMI) de l’UE ? Faut-il 

mettre en place une direction générale spécialisée au sein de 

la Commission européenne ? Ou serait-il plus efficace pour 

l’approche intégrée d’affecter un groupe d’experts au président 

de la Commission européenne ? Une Commission spéciale au 

sein du Parlement européen pourrait-elle être prévue afin de 

traiter des questions maritimes étroitement liées ? Si c’était le 

cas, quel serait précisément son rôle ?

•  La dimension territoriale : Au-delà de la planification spatiale 

maritime (PSM) et de la gestion intégrée des zones côtières 

(GIZC), comment garantir qu’il existe une dimension territoriale 

dans les aspects économiques, sociaux et environnementaux 

de toutes les politiques maritimes de l’UE ? Ces politiques 

prendront-elles en considération les identités culturelles et 

économiques européennes, particulièrement les filières de 

la pêche et de l’aquaculture et les autres activités maritimes 

émergentes ?

•  Les outils permettant une politique maritime intégrée solide : 

Un fonds indépendant et spécialisé devrait-il être envisagé 

pour financer les activités de la politique maritime intégrée ? 

Dans ce cas, un tel fonds devrait-il fonctionner séparément 

du Fonds européen pour la pêche (FEP) et utiliser des outils 

de gestion partagée entre les États membres et les régions 

maritimes (comme la politique de cohésion) ? Faut-il utiliser 

des outils législatifs, tels que les Directives PSM et GIZC pour 

traiter de la PMI ? 

Figure 8. Taux de chômage les plus bas et les plus élevés au niveau national, et 
moyenne des 10 régions les plus performantes et les moins performantes en 
matière de chômage. 

Le graphique montre l’évolution du taux de chômage durant les 12 dernières années pour les États membres 

de l’UE ayant le taux le plus élevé (la Grèce) et le plus bas (le Luxembourg), comparés à la moyenne de l’UE. 

De plus, les lignes en pointillé verte et rouge montrent respectivement la moyenne pour les 10 régions ayant 

le taux de chômage le plus élevé et celle pour les 10 régions ayant le taux de chômage le plus bas, lors de 

la période de référence. Il est intéressant de remarquer que la divergence entre le pays et la moyenne des  

10 régions ayant le taux de chômage le plus élevé est bien supérieure à celle entre le pays et la moyenne 

des 10 régions ayant le taux de chômage le plus bas. Par conséquent, une moyenne pour un pays cache 

toujours des indicateurs subnationaux défavorables.
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Ou, au contraire, faut-il éviter d’utiliser des mécanismes 

séparés pour la PMI en faveur d’une intégration dans les 

cadres politiques et les programmes existants ?

•  Les emplois, les connaissances et les compétences : Comment 

développer énergiquement la recherche, le développement 

et l’innovation (R&D&I) ainsi que les connaissances et les 

compétences professionnelles, pour sous-tendre la recherche 

et les emplois maritimes et marins, en vue d’obtenir des 

utilisations plus écologiques des mers, de créer de nouveaux 

emplois et de placer l’UE à la pointe internationale de la R&D&I 

maritime et marine ? Les programmes de mobilité interrégionale 

pour les jeunes du secteur maritime, tels que le programme 

Vasco da Gama20, seraient-ils encore utiles pour cet objectif ?

•  Les aspects économiques :Comment amplifier le soutien ciblé 

de l’UE pour le marketing des produits maritimes plutôt que de 

simplement soutenir les politiques de recherche et d’innovation 

qui ne conduisent pas immédiatement au marché ? 

La réforme de la politique de la pêche : préserver des 

moyens de subsistance traditionnels dans le cadre de limites 

environnementales – Le secteur européen de la pêche reste 

piégé dans une série de pressions économiques, sociales et 

environnementales non durables et, dans les dix prochaines 

années, devra être en mesure de se restructurer afin de faire 

face :

•  aux conditions se rapportant à la surpêche dans un certain 

nombre de stocks de poissons ;

•  aux pressions d’un marché qui est de plus en plus saturé avec 

des produits pêchés (ou provenant d’exploitation piscicole) 

et/ou transformés hors d’Europe ;

•  à l’intérêt considérable affiché par les grands groupes 

internationaux concernant l’utilisation non alimentaire de la 

mer et de ses ressources (énergie marine, turbines éoliennes, 

pétrole, minéraux rares, etc.) ;

•  à la pression de différents secteurs économiques (tourisme, 

sports nautiques, etc.) sur le développement de la zone côtière, 

laquelle génère une forte concurrence pour les espaces 

vitaux des communautés dépendantes de la pêche.

L’UE, qui par le biais de la politique commune de la pêche (PCP) 

possède le pouvoir exclusif de la gestion des stocks de poissons 

européens, devra jouer un rôle stratégique pour assister le secteur 

lors de son processus de restructuration. Dans ce contexte, l’UE 

devra intervenir dans différents domaines, lesquels exigeront, 

selon la CRPM, un véritable dialogue multi-niveaux.

•  Il faudra un dialogue sur le nouveau cadre législatif de la 

PCP de l’après-2020, qui soit capable d’assurer un équilibre 

durable entre les composantes économiques, sociales et 

environnementales de l’industrie de la pêche.

•  Il faudra aussi un dialogue sur une gouvernance multi-niveaux 

et pluripartite qui soit capable de véritablement « régionaliser » 

la PCP, y compris en donnant un rôle stratégique aux régions 

pour la formulation et la mise en œuvre de la PCP.

•  Il faudra de plus un dialogue sur les ressources budgétaires 

accrues d’un Fonds européen pour la pêche, lesquelles seront 

consacrées principalement à l’amélioration de la compétitivité de 

la pêche et de l’aquaculture. Dans ce contexte, une innovation 

majeure pourrait consister en l’introduction d’une composante 

transnationale et d’une composante transfrontalière pour 

contribuer à mettre en œuvre le Fonds de l’après-2020 (facilitant 

ainsi l’échange de données et d’expertise, ainsi que la conception 

et le développement de projets pilotes pour la gestion commune  

de stocks de poissons). Cela exigera deux actions : premièrement, 

il faudra augmenter les capacités administratives de la Commission 

européenne (DG MARE), afin de faire face aux nouvelles demandes 

stratégiques et opérationnelles. Deuxièmement, il faudra changer 

le statut des conseils consultatifs régionaux (CCR) afin qu’ils 

combinent leur tâche technique (expertise dans la gestion des 

stocks de poissons) avec le rôle d’autorité de gestion, au niveau 

de chaque bassin maritime, pour la composante transnationale et 

la composante transfrontalière du futur Fonds.

LES RÉGIONS AU CŒUR D’UN NOUVEAU PACTE POUR L’EUROPE



•  Il faudra également un dialogue sur les règles administratives 

simplifiées afin de soutenir des synergies sous-tendant un 

système d’ingénierie financière multi-fonds.

•  Enfin, il faudra un dialogue sur les liens entre la PCP et la 

cohésion territoriale en faisant de la PCP l’un des piliers de ses 

futures stratégies macro-régionales et de bassins maritimes. 

La sécurité maritime et la protection environnementale doivent 

être accrues – Lors des dernières décennies, l’UE a adopté 

des paquets législatifs importants se rapportant à la sécurité 

maritime à la suite de catastrophes maritimes majeures dans 

les eaux européennes, telles que celles du ferry Estonia et des 

pétroliers Erika et Prestige.

De nos jours encore, les questions ci-dessous restent ouvertes 

et exigent un dialogue multi-niveaux, impliquant particulièrement 

les régions périphériques maritimes.

•  Il faudra un dialogue sur la nature des fonds d’indemnisation, 

puisque lors de la négociation du « paquet Erika », la 

Commission européenne a proposé la création d’un fonds 

européen, complémentaire et différent des Fonds internationaux 

d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures (FIPOL)21.

•  Il faudra aussi un dialogue sur la responsabilité financière 

pour les dommages écologiques et sociaux des catastrophes 

maritimes, puisque quelquefois celle-ci incombe aux 

administrations régionales des zones périphériques, lesquelles 

ont déjà des budgets limités.

•  Il faudra également un dialogue sur le travail des institutions 

de l’UE, afin d’étendre les propositions de la Commission 

européenne et les travaux de l’intergroupe Mers et Zones 

Côtières du Parlement européen, vers une dimension plus 

territoriale.

•  Enfin, il faudra un dialogue sur la dimension territoriale de la 

directive 1999/32/CE22 concernant une réduction de la teneur 

en soufre de certains combustibles liquides, du fait que ses 

échéances de 2015 (pour la mer Baltique, la mer du Nord et la 

Manche) et de 2020 (pour tous les autres bassins maritimes) 

sont imminentes et représentent un défi majeur pour les acteurs 

des transports maritimes. Des actions supplémentaires seront 

nécessaires pour s’attaquer aux défis de l’infrastructure au 

niveau régional notamment celui des fonds structurels, des 

fonds nationaux et des fonds internationaux.

Les défis de l’efficacité énergétique et du changement 

climatique deviennent des occasions de créer des emplois 

verts et d’accroître la résilience de la communauté – Le 

changement climatique et l’efficacité énergétique sont des 

défis qui s’étendent sur l’ensemble du territoire de l’UE. 

Cependant, les solutions dépendent fortement des conditions 

environnementales et des ressources naturelles d’un territoire 

donné. Comme aucune approche politique standardisée à taille 

unique ne peut englober toutes les réalités environnementales 

et naturelles, il est essentiel que les politiques de l’UE en matière 

de climat et d’énergie étendent leur dimension territoriale et 

fournissent une combinaison flexible d’options. Une dimension 

territoriale forte et une combinaison de politiques flexibles 

accéléreront la transition vers une économie à faible teneur en 

carbone sur le terrain tout en maximisant les possibilités qui 

accompagnent ces défis, en ce qui concerne les emplois verts 

et une résilience accrue. 

20.  Le programme Vasco da Gama vise à promouvoir des échanges parmi les jeunes dans le secteur 

économique maritime, afin de réduire la perception que les professions maritimes sont peu attrayantes en 

Europe. Plus d’informations sur : http://www.crpm.org/fr/index.php?act=13,33 

21.  Les Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 

(FIPOL) sont constitués de trois organisations intergouvernementales (le Fonds de 1971, le Fonds de 1992 

et le Fonds supplémentaire) qui fournissent une indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 

les hydrocarbures résultant des déversements accidentels d’hydrocarbures persistants des pétroliers.Plus 

d’informations sur http://www.iopcfunds.org

22.  Plus d’informations sur http://ec.europa.eu/environment/air/transport/directive.htm
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Ces trois buts sont essentiels à un nouveau modèle de 

développement économique durable. Dans un registre différent 

mais complémentaire, il ne faudra pas négliger l’impact élevé 

de la pauvreté énergétique et de la dépendance énergétique 

de l’UE (laquelle est liée entre autres aux développements 

géopolitiques affectant les flux de gaz ainsi qu’au dossier 

controversé du gaz de schiste) sur les régions périphériques et 

maritimes de l’UE. 

Dans ce contexte, un certain nombre d’axes de réflexion sur l’énergie 

et le changement climatique concernant plus particulièrement 

les régions périphériques et maritimes peuvent être :

•  Les limites du marché afin d’atteindre ces buts : Ces dernières 

années, l’UE semble avoir considéré que le marché unique de 

l’UE et la politique commerciale de l’UE étaient la panacée pour 

créer des emplois verts ou accroître l’efficacité énergétique. Est-

ce vraiment le cas ? Le profit faramineux de certaines sociétés de 

services énergétiques est-il le reflet de dysfonctionnements du 

marché ? Est-il réaliste de s’attendre encore à ce que le marché 

finance par lui-même certains objectifs politiques, en respectant 

les impératifs du calendrier ? Pouvons-nous nous permettre 

d’attendre que le marché de l’énergie s’autoréglemente et 

assure la sécurité de l’approvisionnement tout en ouvrant la 

concurrence à des pays tiers ? Les prix du carbone en chute 

libre du système d’échange de quotas d’émission (SEQ)23 de 

l’UE ne risquent-ils pas de se traduire par une incapacité à 

fournir les ressources attendues et des incitations suffisantes ? 

Avons-nous besoin de solutions différentes ?

•  Les liens entre l’infrastructure énergétique et l’objectif global 

de cohésion territoriale : Comment les réseaux transeuropéens 

d’énergie (RTE-E)24 pourraient-ils mettre davantage l’accent 

sur l’objectif primordial de la cohésion territoriale ? Comment 

le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe pourrait-il 

produire les résultats initialement escomptés dans le domaine 

de l’énergie ?

•  Les aspects territoriaux des impacts du changement 

climatique : Est-il nécessaire de lancer des initiatives 

internationales et européennes qui imposent au secteur de 

l’assurance l’obligation d’assister des territoires responsables 

mais particulièrement vulnérables en cas de catastrophes 

naturelles, particulièrement celles liées au changement 

climatique ? Les politiques de l’UE en matière d’adaptation 

au changement et d’atténuation du changement climatique 

apportent-elles suffisamment de sécurité et d’informations  

aux dirigeants régionaux pour que ceux-ci agissent sur 

l’érosion côtière ?

En conclusion, un agenda de développement économique 

durable renouvelé  de l’UE :

1.  devrait prôner un nouveau modèle de développement 

économique, social et environnemental, indispensable pour 

permettre à tous d’accéder à la prospérité ;

2.  devrait répondre aux besoins et aux défis véritables des 

territoires de l’UE afin d’accroître et de préserver la résilience 

des communautés ;

3.  avoir la capacité de catalyser des possibilités d’emploi sans 

précédent qui existent à l’intérieur de différents secteurs de 

l’économie, que ce soit dans le domaine de la croissance 

bleue ou dans celui de l’économie à faible teneur en carbone, 

sachant que ces secteurs, qui s’appuient naturellement sur 

le tissu économique, social et environnemental de l’UE, 

pourront, si gérés intelligemment, stimuler la compétitivité de 

l’UE à l’échelle mondiale ;

4.  devrait être soutenu par de solides politiques publiques 

basées sur le long terme, sur des investissements dans les 

compétences et les connaissances professionnelles, ainsi 

que  dans la recherche, le développement et l’innovation.
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3.3. L’agenda pour la démocratie et la solidarité 

Replacer la démocratie et la solidarité au cœur du pacte 

social – On peut soutenir que pour les jeunes générations 

d’européens pour qui (heureusement) les fantômes des guerres 

et des dictatures semblent loin, il devient de plus en plus difficile  

de continuer à légitimer une autorité supranationale telle que 

l’UE sur la seule base d’un rêve partagé de démocratie et de 

solidarité qui avait aidé un continent mutilé à renaître de ses 

cendres. Ceci est d’autant plus vrai si on garde à l’esprit que 

le projet européen s’est matérialisé sous la forme de trois 

« communautés européennes »25 et si on accepte les critiques 

concernant ses difficultés à consolider une « union qui aille au-

delà des aspects économiques ». 
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•  Au-delà de la stratégie de recherche et développement 
de l’UE « Horizon 2020 », comment la CRPM 
peut-elle contribuer à améliorer le rôle que joue la 
Banque européenne d’investissement (BEI) pour 
la création d’emplois dans les économies bleues 
et à faible teneur en carbone ? La CRPM pourrait-
elle jouer un rôle pour que soient identifiés les 
déficits couramment rencontrés dans le domaine de 
l’emploi dans les régions périphériques et maritimes  
de l’UE ? 

•  Comment la CRPM peut-elle animer le débat sur 
l’inclusion d’une politique commune de la pêche de 
l’UE renouvelée, qui serait l’un des piliers des stratégies 
macro-régionales et de bassins maritimes ?

•  La CRPM pourrait-elle initier une étude pour recenser 
les zones périphériques et maritimes appropriées en 
vue d’une recherche appliquée dans les domaines des 
énergies renouvelables et de l’adaptation au changement 
climatique ? De même, la CRPM pourrait-elle lancer des 
travaux pour recenser la disponibilité des infrastructures 
d’énergie verte dans l’ensemble de l’UE ?

•  Quelles nouvelles mesures la CRPM devrait-elle prévoir 
quant à VASCO DA GAMA, programme lancé par la 
CRPM de mobilité interrégionale destiné aux jeunes du 
secteur maritime ?

23.  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

24.  http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/tent_e/ten_e_fr.htm

25.  Les Communautés européennes (auxquelles on fait quelquefois référence comme la Communauté 

européenne ou CE) étaient trois organisations internationales régies par les mêmes institutions. Il s’agissait 

de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), de la Communauté économique européenne 

(CEE) et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom). Ces communautés 

partageaient les mêmes institutions gouvernementales jusqu’à ce que le système de piliers soit aboli et 

que l’Union européenne soit désignée comme le successeur légal. Plus d’informations sur http://europa.eu/

about-eu/eu-history/index_fr.htm

Faits et chiffres sur le programme Erasmus, le programme de l’UE permettant les échanges d’étudiants

–  Plus de 3 millions d’étudiants ont bénéficié des bourses Erasmus depuis le lancement du programme en 1987.
–  Ce nouveau chiffre symbolique a été atteint en 2011-2012 lorsque 253 000 étudiants européens ont rejoint la « génération Erasmus ». Lors de cette 

année universitaire, le nombre d’étudiants Erasmus a augmenté de 9 %, comparé à celui de la période précédente. Les stages Erasmus, qui depuis 
2007 donnent aussi droit à une bourse d’étudiant, ont augmenté de 18 % lors de cette période de référence.

–  Environ 4,5 % des étudiants européens ont reçu une bourse Erasmus à un moment donné lors de leurs études supérieures. (Commission européenne –  
8 juillet 2013)

–  Les préférences des jeunes de l’UE en ce qui concerne les études sont les suivantes : 41,4 % ont étudié dans des domaines se rapportant aux scien-
ces sociales, au commerce et au droit tandis que 21,9 %ont préféré les sciences humaines et les lettres. (Commission européenne - 8 juillet 2013)

–  À partir de 2014, un nouveau programme intitulé « Erasmus plus » remplacera tous les instruments actuels se rapportant à la mobilité des étudiants 
(Erasmus, Erasmus Mundus et Leonardo da Vinci). Selon Madame AndroullaVassiliou, la commissaire européenne chargée de l’éducation, de la 
culture, du multilinguisme et de la jeunesse, « ce nouveau programme devrait bénéficier d’un budget d’environ 14,5 milliards d’euros pour la période 
2014-2020, c’est-à-dire de 40 %de plus que tous les programmes actuels réunis ».

Avec l’autorisation d’Europolitics

Figure 9. Faits et chiffres sur le programme Erasmus, le programme de l’UE 
permettant les échanges d’étudiants.



Dans une certaine mesure, il semblerait que l’UE légitime 

actuellement son existence aux yeux des citoyens principalement 

sur la base de ses résultats en matière de bien-être. 

Cependant, cette perspective étriquée est-elle de la 

responsabilité exclusive du projet européen ? Ou est-elle une 

des conséquences du danger global dans lequel les démocraties 

et les institutions internationales se trouvent de nos jours ? En 

tant qu’européens, déformons-nous la notion de « bien-être » en 

ne la considérant que du point de vue économique négligeant 

ainsi ses dimensions sociales ? Ne méconnaissons-nous pas 

les complexités historiques, sociopolitiques et économiques 
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Figure 10. Taux de participation aux élections européennes de 1979 à 2009.

Ce graphique démontre une diminution de l’intérêt dans les élections européennes depuis le premier vote 

au suffrage universel en 1979. En trois décennies, le taux de participation a baissé de près de 20 points 

de pourcentage tandis que le nombre d’électeurs a augmenté du fait de l’élargissement de l’UE à diverses 

reprises (de 9 États membres en 1979 à 27 en 2009).

LES RÉGIONS AU CŒUR D’UN NOUVEAU PACTE POUR L’EUROPE



qui donnent naissance à des systèmes de gouvernance et des 

modèles économiques particuliers en un temps et un lieu donné 

et qui les maintiennent en place ?

Comme décrit brièvement ci-dessus, les troubles sociaux qui 

ont surgi régulièrement récemment dans de nombreux pays du 

monde et au sein des frontières de l’UE indiquent la nécessité 

pressante de faire appel aux valeurs de démocratie et de 

solidarité (lesquelles sont inhérentes au projet européen) afin de 

renforcer le respect des droits de l’homme, de l’État de droit, de 

l’équité, de l’inclusivité, de la solidarité et de la durabilité au sein 

des frontières de l’UE et au-delà. La démocratie et la solidarité 

sont plus que jamais nécessaires afin de placer la cohésion 

territoriale et sociale, le développement durable et les besoins 

des gens au cœur du contrat social entre les citoyens, d’une part, 

et les systèmes de gouvernance et les modèles économiques, 

d’autre part (ce qui ressort particulièrement dans le tableau de 

la figure 10).

La CRPM a souvent écrit que, depuis ses origines, l’Europe 

résidait en une série de territoires distincts avec des identités 

fortes, différente des autres continents comme les États-Unis, par 

exemple. Cela signifie qu’il faut compter fortement sur le niveau 

régional et local pour organiser la démocratie. La diversité des 

territoires et des populations de l’UE (qui est une caractéristique 

si intrinsèque à l’identité européenne) et la richesse des systèmes 

gouvernementaux, régionaux et locaux ont beaucoup à offrir 

afin de garantir que nous restions unis dans la diversité dans la 

période troublée que nous traversons.

L’assimilation de l’« acquis communautaire » par les 

régions de l’UE et les régions avoisinantes est un vecteur 

de démocratisation et de coopération économique –  

En tant qu’ensemble commun des droits et des obligations 

qui unit tous les États membres au sein de l’UE, l’acquis 

communautaire26 a une capacité incomparable pour la 

démocratisation et le respect de l’État de droit. Toutefois, sa 

taille considérable, son contenu très varié et sa nature évolutive 

le rend complexe pour les États membres adhérents (et encore 

plus complexe pour les administrations régionales) lorsqu’il 

s’agit de transposer cet ‘acquis communautaire’ en interne et 

de s’y adapter. Par conséquent, il est important d’accompagner 

les nouvelles démocraties régionales lorsqu’elles doivent 

absorber l’acquis communautaire. De plus, il existe une marge 

de manœuvre stratégique permettant d’introduire les régions 

avoisinantes à l’acquis communautaire, afin d’utiliser celui-ci 

comme vecteur de coopération économique entre les régions 

de l’UE et les régions avoisinantes (voir figure 11).

•  La CRPM est-elle en accord avec l’évolution 
globale des politiques macroéconomiques de 
l’UE ? La notion de solidarité européenne est-
elle concrètement intégrée dans les domaines 
institutionnels et budgétaires ainsi que dans toutes 
les politiques européennes ? En particulier, quelles 
sont les conséquences de ces politiques pour les 
régions, notamment dans les pays où les régions ont 
des compétences importantes ? 

26.  L’acquis communautaire est en évolution constante et comprend : (i) la teneur, les principes et les objectifs 

politiques des traités ; (ii) la législation adoptée en application des traités et la jurisprudence de la Cour de 

justice ; (iii) les déclarations et les résolutions adoptées dans le cadre de l’Union ; (iv) les actes relevant de 

la politique étrangère et de sécurité commune ;(v) les actes convenus dans le cadre de la justice et des 

affaires intérieures ; et (vi) les accords internationaux conclus par la Communauté et ceux conclus par les 

États membres entre eux dans le domaine des activités de l’Union. Plus d’informations sur  http://europa.eu/

legislation_summaries/glossary/community_acquis_fr.htm
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Amplifier l’impact des initiatives de la politique européenne 

de voisinage en incluant une forte dimension territoriale – 

Grâce à des programmes bilatéraux et multilatéraux (voisinage 

oriental, partenariat euro-méditerranéen) ainsi que des 

programmes de coopération transfrontaliers à différents niveaux, 

Thereof:

Movers Short Term Medium Term Long Term Still in Country

EU-27 9.1 20.1 31.6 17.3 30.9

Region

EU-15 10.2 18.2 30.3 18.0 33.5

NMS 12 5.4 37.0 43.1 12.0 8.0

Gender

Women 8.6 21.0 31.7 16.5 30.8

Men 9.7 19.3 31.6 18.1 31.0

Age

15-29 10.8 26.4 28.7 13.8 31.1

30-39 12.3 16.5 30.8 15.5 37.2

40-49 8.4 21.8 40.5 14.4 23.3

50-59 7.4 14.4 35.7 18.1 31.8

59+ 6.9 16.7 26.0 30.8 26.5

Years of Education

15- 7.5 19.3 22.7 20.5 37.6

16-19 7.9 21.1 31.7 17.8 29.4

20+ 11.7 19.6 37.5 15.6 27.3

In Education 11.5 20.1 29.6 15.5 34.8

Notes: Weighted averages. Source: Eurobarometer 67.1, own calculations. Column ‘Movers’ reports population share of individuals who have lived in another country at least once during the past 10 years.  
Duration of moves refers to last move. Short term moves refer to periods of living in another country of less than one year, medium term moves to periods of 1-5 years, long term moves to periods of 5-10 years.

Commission européenne (2008). La mobilité géographique au sein de l’Union européenne : optimiser ses avantages économiques et sociaux.

Figure 11. Mobilité vers un autre pays de l’UE depuis dix ans.  
Fréquence et durée.

Ce tableau fournit des statistiques synthétiques. En moyenne, un peu moins d’un citoyen sur dix de l’UE-27 a 
déménagé temporairement ou définitivement pour habiter dans un autre pays de l’UE. Il existe une tendance 
régionale claire. Les résidents de l’UE-15 sont bien plus enclins à s’installer de l’autre côté des frontières que les 
résidents des douze nouveaux États membres. Le pourcentage de résidents ayant déménagé dans un autre pays 
de l’UE (10,2 %) est presque deux fois plus élevé pour les pays de l’UE-15 que pour le reste des États membres. 
Comme la période d’observation de dix ans inclut la période précédant l’élargissement, ces chiffres peuvent être 
expliqués par le fait que les individus des nouveaux États membres n’avaient pas la possibilité de déménager 
avant que leurs pays ne rejoignent l’UE.
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•  La CRPM pourrait-elle être l’association qui 
accompagne la démocratie régionale (particulièrement 
au sud de la mer Méditerranée, de la mer Adriatique 
et de la mer Noire) en utilisant la mise en œuvre 
de l’acquis communautaire comme vecteur de 
coopération économique entre les régions de l’UE et 
les régionsvoisines non-membres de l’UE ?



les programmes de voisinage de l’UE aident les territoires 

avoisinants de l’UE (quoique de manière modeste) à faire face 

aux défis en matière de rattrapage économique, de construction 

d’infrastructures et de renforcement de la démocratie régionale 

et locale. Récemment, la politique européenne de voisinage 

a été réorientée sur la base du principe « plus pour plus », 

selon lequel l’UE développera des partenariats plus robustes 

avec les voisins qui accomplissent davantage de progrès en 

matière de réforme démocratique. D’autres politiques de l’UE 

sont impliquées, telles que celles se rapportant au transport et 

à l’énergie, et la Banque européenne d’investissement apporte 

un soutien croissant aux projets dans ces domaines. Il faudra 

accorder une attention spéciale aux impacts de l’immigration 

illégale de ressortissants de pays tiers (hors de l’UE) qui 

touchent les périphéries maritimes avoisinantes. Ces régions 

sont confrontées à cette réalité et doivent s’occuper rapidement 

et efficacement des impacts de cette immigration illégale. 

La CRPM est une organisation « paneuropéenne » qui inclut des 

régions non-membres de l’UE. Certaines régions ont un haut 

niveau de développement tandis que d’autres sont en difficulté, 

comparées à la moyenne. En ce qui concerne ces dernières, 

qu’elles appartiennent ou non à des États aspirant à adhérer 

à l’UE ou en cours d’adhésion, les défis sont considérables 

et habituellement semblables à ceux des régions de l’UE. À 

différentes reprises, la CRPM a fait remarquer que la politique 

européenne de voisinage devait devenir  une véritable politique 

de cohésion et de solidarité avec des budgets comparables à 

ceux affectés aux politiques de l’UE. 

La CRPM, dont la caractéristique unique est d’avoir des régions 

membres le long des bassins maritimes macro-régionaux qui 

associent des territoires d’États membres de l’UE et d’États 

non-membres, représente un véhicule naturel pour une 

coopération efficace fondée sur la proximité ainsi que sur des 

liens traditionnels et culturels au sein du même « voisinage ». 

Les Commissions géographiques de la CRPM participent à 

divers degrés aux initiatives de la politique de voisinage. La 

Commission Interméditerranéenne  est pleinement impliquée 

dans le partenariat euro-méditerranéen sous ses diverses 

formes, y compris dans la préparation du programme de 

coopération transfrontalier méditerranéen pour 2014-2020. 

La Commission Balkans / Mer noire, créée plus récemment, 

participe à la préparation du programme de coopération de la 

Mer noire et prend des dispositions pour proposer des projets 

dans les domaines du transport, des affaires maritimes, de la 

coopération économique et du rapprochement des peuples 

(« People to People »).

À l’avenir, la CRPM souhaite que les politiques de voisinages de 

l’UE contribuent aussi d’une manière clairement synergétique à 

l’instauration de stratégies macro-régionales se rapportant aux 

territoires frontaliers de l’UE, particulièrement le long de la mer 

Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Adriatique. 

•  L’approche de gestion partagée de la politique de 
cohésion de l’UE devrait-elle être utilisée pour une 
coopération décentralisée afin que les régions de 
l’UE puissent travailler indistinctement avec des 
régions de l’UE ou des régions avoisinantes, et 
utiliser  d’une manière complémentaire les fonds 
structurels  avec ceux des initiatives de la politique 
de voisinage ? 

•  Comment les Commissions Géographiques de la 
CRPM pourraient-elles devenir des incubateurs de 
« grands projets » à caractère interrégional, reliant 
aussi bien les régions de l’UE entre elles qu’avec 
celles celles hors de l’UE dans et même au-delà des 
stratégies macro-régionales ?
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La coopération décentralisée comme un exemple de 

solidarité interrégionale allant au-delà des frontières de l’UE –  

En 2008, l’UE, au moyen de la communication européenne 

COM 2008/62 intitulée « Les autorités locales : des acteurs en 

faveur du développement »27 a répondu à l’intérêt croissant 

que manifestaient les régions de l’UE à s’engager dans des 

initiatives de coopération au développement avec d’autres 

régions hors des frontières de l’UE. Il s’agissait du premier 

document de référence de l’UE consacré à souligner le rôle, la 

place et l’importance des autorités régionales et locales dans 

la politique de développement de l’UE. Cette communication 

reconnaissait que les autorités régionales et locales apportent 

une valeur ajoutée unique aux processus de développement, 

grâce à leur capacité à mobiliser différentes parties prenantes 

et à mettre en place des approches collaboratives en vue 

d’atteindre des buts de développement communs.

Depuis 2006, le groupe de travail « coopérations externes » 

de la CRPM a porté son attention sur le thème du 

développement, principalement dans le but d’encourager 

les décideurs supranationaux à reconnaître politiquement et 

à soutenir financièrement les actions régionales en faveur du 

développement. Ce groupe de travail coordonne la participation 

de la CRPM à PLATFORMA28, la plateforme européenne 

des autorités régionales et locales pour le développement, 

fondée en 2008 dans le cadre de l’appel à projet ANE-AL 

(acteurs non étatiques – autorités locales) de la Commission 

européenne. Ces dernières années, la CRPM a aussi participé 

pleinement à l’Atlas de la coopération décentralisée29, établi 

par le Comité des régions et la Commission européenne afin 

d’accroître et de partager les informations sur la coopération 

au développement, y compris lors des dialogues annuels de 

l’UE sur la coopération décentralisée au développement, les 

Assises30.

En avril 2013, à l’occasion de la 3e édition des Assises de la 

coopération décentralisée, le Commissaire européen Andris 

Piebalgs, chargé de la coopération au développement, a 

confirmé la nécessité de mettre davantage l’accent sur une 

approche territoriale au développement, reconnaissant le 

« rôle important des autorités locales et régionales dans les 

pays partenaires afin d’obtenir une meilleure gouvernance et 

Figure 12. Quantité totale consacrée à la coopération au développement, au 
Fonds européen de développement et aux initiatives de politique européenne de 
voisinage, pour la période de programmation 2007-2013.

Funding 
Instrument

Geographical 
zone

Countries 
covered

Average annual 
funding

Total funding available 
for 2007-2013

European Neighbourhood 
and Partnership 
Instrument 
(ENPI)

Algeria, Armenia, Azer-
baijan, Belarus, Egypt, 
Georgia, Israel, Jordan, 

Lebanon, Libya, Moldova, 
Morocco, the Palestinian 
Authority, Russia, Syria, 

Tunisia and Ukraine

17 €1.6 billion € 11,181 billion

European Development 
Fund 
(EDF)

African, Caribbean and 
Pacific (ACP) countries 

and the overseas 
territories of EU Member 

States

79 €3.7 billion € 22.7 billion

Development  
Co-operation Instrument 
(DCI)

Latin America, Asia and 
Central Asia, and the Gulf 
region and South Africa.

47 € 1.4 billion € 10,057 billion

Commission européenne. Site Web de DG DEVCO.
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les résultats de développement durable précisés par l’agenda 

international ». 

En conclusion, un agenda de démocratie et de solidarité 

consolidé pour l’UE :

1.  aidera à placer la cohésion territoriale et sociale, le 

développement économique durable et les besoins des 

communautés au cœur du contrat social, lequel unit les 

citoyens à des systèmes de gouvernance et des modèles 

économiques ;

2.  devrait être élaboré avec l’appui et la participation des 

niveaux de gouvernement régionaux et locaux, ce afin de 

refléter la nature historique de l’Europe en tant qu’ensemble 

de territoires ayant des identités fortes et diverses ;

3.  devra garder à l’esprit les rapports primordiaux qui existent 

entre la décentralisation et la démocratie, ainsi qu’entre une 

gouvernance infranationale bien conçue et l’accès universel 

à des services publics et sociaux de base ;

4.  devrait se fonder sur une dimension territoriale renforcée, 

contribuant ainsi à l’acceptation  de l’acquis communautaire, 

à la politique européenne de voisinage et à la politique de 

coopération décentralisée de l’UE.

•  Les processus intergouvernementaux internationaux 
se préparent actuellement à l’établissement d’un 
programme de développement pour l’après-2015 
afin de faire le point sur les Objectifs du millénaire 
pour le développement et de faire converger les 
leçons apprises dans la mise en place de nouveaux 
objectifs de développement durable universels31. 

•  Quel type de partenariat la CRPM devrait-elle établir 
pour garantir un niveau d’engagement adéquat lors 
de l’élaboration du Programme de Développement 
pour l’après-2015  en vue de s’assurer que ce 
programme contienne une dimension territoriale ?

27.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0626:FIN:FR:PDF

28.  http://www.platforma-dev.eu/page.php?page_id=14&parent_id=0&thumb=meetings&lg=fr

29.  http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/en/atlas/Pages/maps.aspx

30.  http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/en/news/Pages/3rd-Assises-of-decentralised-cooperation-local-

authorities-as-key-drivers-in-development-policy.aspx

31.  http://www.un.org/en/development/desa/development-beyond-2015.html

35



Nous avons précisé précédemment la diversité des défis 

interdépendants auxquels l’Europe et le monde d’aujourd’hui 

font face. Nous avons également présenté trois agendas 

fondamentaux au potentiel catalyseur pour guider la réforme 

du projet de l’UE avec les régions comme acteurs clés.

Agence d’idées et d’actions; défenseur et concepteur 

politique, relai en matière de connaissance des besoins 

interrégionaux et force de propositions; facilitateur du 

dialogue inter- institutionnel de l’UE, comme cela a été indiqué 

au cours des différentes sections du document, la CRPM 

a un rôle à jouer.  La CRPM possède une réelle capacité à 

poursuivre son action sur la base de ses réussites au service 

des régions de l’UE, depuis ses 40 dernières années. Mais, 

à ce tournant de l’histoire de l’Europe et à l’anniversaire de 

la CRPM, alors qu’il est urgent de promouvoir une cohésion 

territoriale partagée, un développement économique durable 

et de revitaliser la démocratisation européenne et le projet 

de solidarité, nous croyons aussi que la CRPM a l’occasion 

de trouver de nouvelles approches. 

Nous avons soulevé des interrogations et  avancé des 

propositions concrètes pour les travaux futurs de la 

CRPM, que nous concevons comme des axes de travail 

interconnectés. Nous encouragons nos membres à y 

réfléchir et à partager largement leurs opinions, afin 

qu’ensemble, nous mettions nos ressources communes 

au service de nouvelles opportunités pour nos membres 

et inspirer les décideurs politiques vers une bonne 

gouvernance économique et la prospérité des territoires à 

travers l’UE.

Dans ce contexte,nous comptons sur nos membres pour 

apporter leurs contributions sur les futures actions à mener, 

telles que :

•  La CRPM devrait-elle contribuer au développement d’une 

méthodologie pour étudier et mesurer l’impact des Fonds 

structurels dans l’économie des régions selon des critères 

statistiques exhaustifs « au-delà du PIB » ?

•  La CRPM pourrait-elle initier une étude permettant 

d’identifier ceux des projets qui, financés par les fonds 

structurels ne l’auraient pas été en l’absence de  ces 

derniers ?

•  La CRPM pourrait-elle contribuer au suivi actif de la mise en 

œuvre de la politique de cohésion dans les régions de l’UE, 

et notamment des éléments se rapportant aux nouveaux 

partenariats et à la gouvernance multi-niveaux (article 5 

du règlement établissant des dispositions communes pour 

les Fonds en gestion partagée) en analysant comment ces 

éléments renforcent la gouvernance de la politique de 

cohésion ?

•  Comment  les Commissions géographiques CRPM 

peuvent-elles travailler avec les institutions compétentes 

de l’UE à définir des cadres de coopération macro-

4.  Pistes de réflexion 
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régionaux comme  « zones d’expérimentation » en vue de 

la préparation des synergies possibles dans les fonds et 

programmes européens actuels et futurs ?

•  Comment les Commissions géographiques de la CRPM 

peuvent-elles devenir des incubateurs de « grands projets » 

à caractère interrégional entre les régions de l’UE, et entre 

celles-ci et les territoires non membres de l’UE, dans le 

cadre et au-delà des stratégies macro-régionales ? 

•  En s’appuyant sur la Déclaration de Dunkerque de mars 

2013 pour la Manche et la mer du Nord, comment les 

Commissions géographiques de la CRPM peuvent-elles 

mettre en œuvre des actions de suivi en matière de soutien 

aux armateurs et d’équipements des ports avec des 

stations de ravitaillement en gaz naturel liquéfié ? Quel rôle 

pourrait jouer la CRPM dans le nouveau Forum européen 

du transport maritime durable (ESSF), en particulier en ce 

qui concerne le suivi de la gouvernance du Mécanisme de 

l’interconnexion en Europe ? 

•  La CRPM devrait-elle lancer une étude sur le niveau 

d’utilisation des fonds européens  pour la  Recherche 

& Développement & Innovation dans les régions  

périphériques maritimes concernant des initiatives sur les 

priorités spécifiques de ces territoires ?

•  La CRPM devrait-elle entreprendre un travail de  

cartographie des zones périphériques maritimes 

appropriées pour la recherche appliquée dans les 

domaines des énergies renouvelables et de l’adaptation  

au changement climatique ? La CRPM devrait-elle recenser  

les possibilités d’infrastructures d’énergie verte à travers 

l’UE ?

•  La CRPM devrait-elle être l’association qui accompagne 

la démocratie régionale – en particulier dans le Sud de 

la Méditerranée, l’Adriatique et la mer Noire – grâce à 

l’assimilation de l’acquis communautaire en tant que 

vecteur de la coopération économique au niveau régional 

entre l’UE et les régions non membres de l’UE ?

•  L’approche de gestion partagée de la politique de cohésion 

peut-elle être utilisée pour la coopération décentralisée afin 

que les régions de l’UE puissent travailler indistinctement 

avec l’UE ou les régions voisines non membres de l’UE 

et être en utilisant les fonds de l’IEVP, l’IAP et les Fonds 

structurels de manière complémentaire ?

•  La CRPM devrait-elle améliorer et appliquer une stratégie 

marketing à long terme pour mieux s’investir auprès de ses 

membres actuels et élargir son membership à de nouveaux 

membres ? Quels seraient les principes directeurs d’une 

telle approche ?
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Politique régionale

1-  Position politique de la CRPM sur le paquet 2014-

2020 de la politique de cohésion, adoptée le 9 février 

2012 à Bruxelles (BE)

http://www.crpm.org/pub/docs/350_fr-avis_crpm_

rglements_pol_reg-final.pdf 

2-  Position politique de la CRPM sur le Cadre stratégique 

commun, adoptée le 8 juin 2012 à Helsinki (FI) 

http://www.crpm.org/pub/docs/376_ppp-cadre_

stratgique_commun.pdf 

3-  Note technique de la CRPM – « Négociations sur le 

paquet politique de cohésion : état d’avancement et 

action de la CRPM »

http://www.crpm.org/pub/docs/387_ntp_-_crpm_

cohesion_-_mars_2013.pdf 

4-  Note technique de la CRPM – « Cadre financier 2014-

2020 : quels enjeux pour les régions européennes ? » 

http://www.crpm.org/pub/docs/329_nt_cfp_fr.pdf 

Stratégies macro-régionales et de bassins 
maritimes

5-  « Vers une nouvelle gouvernance, pour une 

Méditerranée plus durable, dotée d’une plus forte 

cohésion et plus compétitive » – Déclaration finale 

adoptée par l’Assemblée Générale de la Commission 

Interméditerranéenne de la CRPM le 27 juin 2013 à 

Barcelone (ES)

http://www.medregions.com/pub/doc_travail/ag/188_fr.pdf 

6-  Position politique de la CRPM – « Stratégies macro-

régionales et de bassin maritime : préparer l’avenir 

de l’intégration européenne », adoptée le 7 juin 2013 

à Malmö (SE)

h t t p : / / w w w. c r p m . o rg / p u b / d o c s / 3 9 8 _ a v i s -

macrorgions_bp_crpm_malmo.pdff

7-  Note technique de la CRPM – « Élaboration et mise 

en œuvre de stratégies macro-régionales (SMR) et de 

bassin maritime (SBM) », présentée en mars 2013 à 

Alexandropoulos (GR)

http://www.crpm.org/pub/docs/395_nt-smr-sbm-

crpm-022013.pdf     

5.  Ressources de la CRPM 
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8-  « Stratégie intégrée méditerranéenne UE », 

adoptée par le Bureau politique de la Commission 

Interméditerranéenne de la CRPM le 9 mars 2012 à 

Montpellier (FR)

http://www.medregions.com/pub/doc_travai l/

ag/162_fr.pdf 

9-  Contribution de la Commission Arc Atlantique de 

la CRPM à l’appel à suggestions de la Commission 

européenne concernant les priorités du Plan d’Action 

de la Stratégie Atlantique, approuvée par le Bureau 

politique de la Commission Arc Atlantique réuni à 

Nantes (FR) le 13 février 2013

http://www.arcatlantique.org/pdf/doc_travail/609_

fr.pdf

10-  Lignes directrices pour l’élaboration et la mise 

en œuvre de stratégies macro-régionales (SMR), 

adoptées par l’Assemblée générale de la CRPM en 

octobre 2012 à Bialystok (PL) 

h t t p : / / w w w. c r p m . o rg / p u b / d o c s / 3 8 0 _ n t -

macrorgions_crpm.pdf   

11-  Déclaration politique, adoptée par l’Assemblée 

Générale de la Commission Arc Atlantique à 

Santander (ES) – 31 mai et le 1er juin 2012

http://www.arcatlantique.org/pdf/doc_travail/511_

fr.pdf 

12-  Position et propositions de la Commission Arc 

Atlantique sur la Communication de la Commission 

européenne établissant une Stratégie pour 

l’Atlantique, adoptée par le Bureau politique de la 

Commission Arc Atlantique à Caen (FR) – 22 mars 

2012

http://www.arcatlantique.org/pdf/doc_travail/501_

fr.pdf 

Politique maritime intégrée

13-  Position politique de la CRPM – « Maintenir le 

Cap sur la Mer dans le cadre des négociations 

des politiques européennes post 2014 », 

adoptée en octobre 2012 à Bialystok (PL) 

http://www.crpm.org/pub/docs/382_avis_crpm-

mer.pdf 

14-  Note technique de la CRPM – « Les Régions et 

l’Union européenne, Partenaires pour développer 

l’emploi industriel maritime », février 2013 

http://www.crpm.org/pub/docs/389_ntp-emploi_

industriel_maritime.pdf
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Sécurité maritime 

15-  Note technique de la CRPM – « Quelles suites 

donner aux niveaux international et européen à 

l’arrêt rendu par la cour de cassation française sur 

l’Erika ? », mai 2013 

http://www.crpm.org/pub/docs/402_nt_crpm_

suites_arrt_erika.pdf

16-  Déclaration « Concilier sécurité maritime et 

développement du transport de passagers » - Giglio 

(IT), 12-13 avril 2012

http://www.crpm.org/pub/docs/367_fr_dclaration_

du_giglio.pdf

17-  Note technique de la CRPM – « Surveillance maritime 

et réponse aux pollutions maritimes – Action et valeur 

ajoutée de l’Union européenne », novembre 2011

ht tp : /www.crpm.org/pub/agenda/1807_f r_

surveillance_et_rponse__la_pollution__final.pdf

18-  Note technique de la CRPM – « Approfondir 

l’agenda social maritime européen – une priorité 

pour améliorer la sécurité maritime », octobre 2011

http://www.crpm.org/pub/agenda/1812_note_

social_maritime_agenda_presentation_final_fr.pdf

Industries maritimes 

19-  Position Politique de la CRPM – « LeaderSHIP 2020 –  

Vers une politique industrielle maritime forte ! », 

adoptée en mars 2013 à Alexandroupolis (GR)

http://www.crpm.org/pub/docs/391_avis_crpm__

leadership_2020.pdf

Pêche 

20-  Position Politique de la CRPM – « Réforme de la 

Politique Commune de la Pêche », adoptée en mars 

2013 à Alexandroupolis (GR)

http://www.crpm.org/pub/docs/393_avis-crpm_

pcp_final.pdf

21-  Position politique de la CRPM – « Réponse de la 

CRPM à la proposition de la Commission européenne 

relative au nouveau Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche (FEAMP) », adoptée en février 

2012 à Bruxelles (BE)

http://www.crpm.org/pub/docs/347_fr-ppp_feamp.pdf

22-  Position politique de la CRPM – « La Politique 

Commune de la Pêche post-2012 », adoptée en 

septembre 2011 à Aarhus (DK)

http://www.crpm.org/pub/docs/336_ppp-final-la_

politique_commune_de_la__pche_post-2012.pdf
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Accessibilité et transport

23-  Note technique de la CRPM – « Proposition d’agenda 

«transports maritimes» pour la CRPM en 2013 », mai 2013

http://www.crpm.org/pub/docs/401_agenda_

transports_maritimes-crpm.pdf

24-  Conclusions of the Seminar (22/03/2013, Dunkirk-

France) + Dunkirk Final Declaration 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2185_rduction_

des_emissions_mars_2013.pdf

25-  Note technique de la CRPM – « Transports et 

CRPM : point d’actualité et perspectives » (RTE-T), 

février 2013

http://www.crpm.org/pub/docs/282_nt-transports_

et_crpm.pdf 

Coopération externe

26-  Réponse de la CRPM à la consultation publique sur la 

communication future de la Commission européenne 

sur les autorités locales dans le développement 

(CPMR Response to the Public Consultation on 

the European Commission’s future communication 

on Local Authorities in Development, uniquement 

disponible en anglais), novembre 2012 

http://www.crpm.org/pub/docs/403_cpmr_external_

cooperation_wg_position_20121107_final.pdf

27-  Note technique de la CRPM – « Coopération 

transfrontalière et mise en œuvre de la future politique 

de voisinage : un rôle pour les autorités régionales, 

un enjeu pour la CRPM et ses Commissions 

géographiques », mai 2012 

h t t p : / / w w w. c r p m . o rg / p u b / d o c s / 3 7 2 _ e n -

neighbourhood-policy.pdf

28-  Avis de la CRPM – « Faire du voisinage une véritable 

politique de cohésion aux frontières de l’Union 

européenne », adoptée en septembre 2011 à Aarhus 

(DK) 

http://www.crpm.org/pub/docs/335_avis-politique_

de_voisinage-072011-fr.pdf 

29-  Platforma – La voix européenne des autorités locales 

et régionales pour le développement 

http://www.platforma-dev.eu/fi les/upload/35/

plaquette-a5-fr.pdf
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Qui sommes-nous ?

Créée en 1973, la Conférence des régions périphériques 

maritimes d’Europe (CRPM) réunit quelque 150 régions issues 

de 28 États, à la fois membres et non-membres de l’Union 

européenne. Représentant près de 200 millions de personnes, 

l’organisation milite en faveur d’un développement équilibré 

du territoire communautaire et de meilleurs mécanismes de 

gouvernance impliquant pleinement les régions d’Europe.

Quel est notre objectif ?

Les Régions membres de la CRPM représentent souvent les 

façades maritimes de l’Europe, et se caractérisent par des atouts 

tels qu’un environnement exceptionnel, une bonne qualité de vie, 

d’importantes ressources marines et renouvelables, mais aussi 

par des défis tels que l’éloignement des centres économiques 

ou de décision, la pollution due à des insuffisances du système 

de sécurité maritime, ou encore le manque d’infrastructures 

ou d’accessibilité. Toutes ces régions ont mis en place des 

stratégies de développement qui donnent lieu à un programme 

de transformation. Leur travail commun, à travers la CRPM 

agissant comme un « laboratoire d’idées » mais aussi comme 

un solide groupe de pression, vise à s’assurer que leurs actions, 

ainsi que celles des gouvernements nationaux et de l’Union 

européenne, contribuent à relever leurs défis et à renforcer 

leurs atouts. Afin de promouvoir les aspirations de ses régions, 

la CRPM a opté pour une approche ciblée en concentrant ses 

efforts sur trois domaines de travail fondamentaux : 

i. la cohésion territoriale,

ii. la politique maritime intégrée et  

iii. l’accessibilité des territoires de l’Europe. 

Quel est notre mode de fonctionnement ?

Interlocutrice des institutions européennes et des gouvernements 

nationaux, la CRPM agit, depuis 1973, pour que les besoins 

et les intérêts de ses Régions membres soient pris en compte 

dans toutes les politiques qui ont un fort impact territorial. C’est 

notamment le cas de la politique de cohésion de l’UE, des 

politiques maritime, de la pêche, de développement durable, 

des transports, de l’agriculture et du développement rural, de 

la recherche et de l’innovation, de l’énergie et du changement 

climatique, du développement et des quartiers.

La CRPM est une organisation unique en termes de :

i.  son attachement aux territoires et bassins maritimes, en plus 

de domaines politiques par secteur, 

ii.  le simple fait qu’il n’existe aucune autre organisation 

européenne à ce jour pour relever les défis auxquels sont 

confrontées les régions maritimes d’Europe  

La CRPM est dirigée par son Bureau politique, composé de 

deux représentants régionaux par État membre représenté 

dans l’association. Seuls des politiciens sont autorisés à siéger 

au Bureau et disposent du droit de vote ! La CRPM est sous-

divisée en 6 Commissions géographiques axées sur les mers 

CRPM:  Pas seulement un groupe d’intérêts, mais un 
véritable laboratoire d’idées pour l’Europe 
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de l’Union (Iles, Atlantique, Méditerranée, mer Baltique, mer du 

Nord et mer des Balkans/Noire) et à ce titre, initie et facilite les 

projets de coopération entre les régions sur des préoccupations 

communes. Les Régions de la CRPM sont également à l’initiative 

de travaux dans des domaines spécifiques portant sur des 

questions importantes comme la PAC et le développement rural, 

l’innovation et de la recherche, la pêche, le transport maritime, 

les réseaux transeuropéens, le FSE, l’efficacité énergétique, 

pour n’en citer que quelques-uns.

Qu’est-ce qui fait notre particularité ?

La CRPM jouit d’une longue expérience dans les priorités 

régionales majeures. Elle représente uniquement ses membres 

et en aucun cas les autorités locales, urbaines, régionales et 

autres. C’est dans son attachement aux questions spécifiques 

touchant ses membres qu’elle trouve toute sa légitimité et sa 

capacité à établir des priorités. Au fil des ans, elle s’est imposée 

comme le principal interlocuteur des institutions européennes 

pour transmettre des messages politiques concrets et sensés 

qui ont su faire leur chemin pour intégrer des documents 

officiels de l’UE ayant trait aux stratégies de développement 

des régions.  

La CRPM est la seule association à s’appuyer sur une base 

de travail territoriale à travers ses Commissions géographiques. 

L’ensemble du travail de type macro-régional s’inspire des 

commissions géographiques de la CRPM autour des bassins 

maritimes. La valeur ajoutée de la CRPM est clairement 

démontrée par les récentes décisions des Régions membres en 

Espagne, en Italie et en Grèce de confirmer leur adhésion à la 

CRPM en dépit de la situation financière difficile et de leur retrait 

d’autres associations...

Quelles sont nos réalisations les plus récentes ?

•  la création et l’administration de l’intergroupe du Parlement 

européen « Mer et zones côtières », dont l’objectif est 

d’aborder les questions maritimes d’une manière holistique, 

•  l’inclusion des bassins maritimes et des macro-régions dans 

le paquet législatif de la Commission sur la cohésion,

•  la contribution à l’obtention d’un engagement du Parlement 

européen en faveur d’un programme de l’UE pour les îles, 

•  l’association de la CRPM dans les conseils informels sur la 

cohésion et les questions maritimes dans lesquels ont lieu 

des développements décisifs dans le cadre du programme 

ordinaire officiel des présidences de l’UE,

•  les contributions écrites de la CRPM sur la politique de  

cohésion figurent dans les documents officiels des  

présidences de l’UE et les opinions des institutions 

européennes,

•  la CRPM lance une session extraordinaire du Parlement 

européen sur le paquet relatif à la cohésion, avant l’adoption 

de la position de négociation du Parlement européen,  

•  l’intégration des ports périphériques dans le réseau central 

européen pour les ports.



La CRPM réunit quelques 150 régions issues de 28 États.
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La CRPM en trois mots clés :

•  Expérience : présence constante et de longue date (40 ans), avec des 
positions hautement professionnelles et clairement énoncées sur les 
principales préoccupations politiques de ses membres

•  Lobbying : laboratoire d’idées et groupe de pression qui défend les 
principes de gouvernance à plusieurs niveaux et la démocratie régionale ;  
la CRPM est l’interlocuteur des institutions de l’UE à travers les 
intergroupes du Parlement européen, et des groupes d’experts de 
la Commission sur les questions politiques fondamentales pour ses 
membres

•  Visibilité : la visibilité de ses membres à travers des événements de haut 
niveau et des réunions bilatérales avec des commissaires, des ministres 
et d’autres présidents régionaux.
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