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40EME ASSEMBLEE GENERALE DE LA CRPM 
4-5 octobre 2012 

Białystok (Podlaskie, Pologne) 
 

Les Régions Périphériques Maritimes dont la liste figure ci-après se sont réunies à Białystok 

(Podlaskie, Pologne) les 4 et 5 octobre 2012 dans le cadre de la 40ème Assemblée Générale 
de la CRPM 

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR), 
ANDALUCIA (ES), AQUITAINE (FR), ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), BALEARES (ES), BASSE-
NORMANDIE (FR), BORDER, MIDLAND AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IE), BORNHOLM (DK), 
BRETAGNE (FR), BUSKERUD (NO), CALARASI (RO), CANTABRIA (ES), CATALUNYA (ES), 
COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), DEVON& SOMERSET (UK), DYTIKI ELLADA (GR), 
EDIRNE (TR), CYPRUS (DISTRICT AUTHORITIES), FRIULI-VENEZIA-GIULIA (IT), GÄVLEBORG (SE), 
GOTLAND (SE), GOZO (MALTA), GUADELOUPE (FR), HALLAND (SE), HELSINKI-UUSIMAA (FI), 
HIGHLAND (UK), HORDALAND (NO), IDA-VIRUMAA & PÄRNUMAA (EE), IONIA NISIA (GR), 
KIRKLARELI (TR), KRITI (GR), KUJAWSKO-POMORSKIE* (PL), KYMENLAAKSO (FI), LA REUNION (FR), 
LANGUEDOC-ROUSSILLON (FR), MADEIRA (PT), MAYOTTE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN 
(DE), MIDTJYLLAND (DK), MONASTIR (TN), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), 
NOORD-HOLLAND (NL), NOORD-NEDERLAND (NL), NORRBOTTEN (SE), NORDJYLLAND (DK), 
NORDLAND (NO), NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NOTIO AIGAIO (GR), ODESSA (UKRAINE), ÖREBRO 
(SE), OSTROBOTHNIA (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PAÍS VASCO (ES), PAYS DE LA LOIRE (FR), 
PELOPONNISOS (GR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
(FR), ROGALAND (NO), SARDEGNA (IT), SKÅNE (SE), SICILIA (IT), SINOP (TR), SOGN OG FJORDANE 
(NO), SOUTH-WEST FINLAND (FI), STOCKHOLM (SE), TAMPERE* (FI), TELEMARK (NO), TOSCANA 
(IT), TROMS (NO), TULCEA (RO), VARNA (BG), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), 
VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VESTFOLD (NO), WALES (UK), WIELKOPOLSKA* (PL), 
ZUID-HOLLAND (NL). 
(*) Observateur  
 
 

Au nom des Régions présentes, le Président de la CRPM, Jean-Yves Le Drian remercie très 

chaleureusement la Région de Podlaskie et son Marshal, Jarosław Dworzański, pour l’hospitalité et 

l’accueil qui leur ont été réservés. 

Il remercie les autorités nationales, ainsi que les autorités régionales présentes et les institutions 

européennes qui ont pris part aux travaux de la Conférence, en particulier Mme ElŜbieta 

Bieńkowska, Ministre du Développement Régional du Gouvernement Polonais. 

Le Président Le Drian tient en particulier à remercier le Gouvernement Chypriote - Présidence en 

exercice de l’Union- pour sa participation à l’Assemblée générale, et M. Johannes Hahn, 

Commissaire européen chargé de la Politique régionale. 
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Au nom de ses 158 membres, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe, réunie 

pour sa 40ème Assemblée Générale annuelle à Białystok, a adopté, la Déclaration Finale et les 

Résolutions suivantes : 
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≈ I ≈ 

DECLARATION FINALE 
 
 

LES PERIPHERIES DE L’EUROPE AU CŒUR D’UNE CRISE ECONOMIQUE LONGUE ET PROFONDE 

1. Comme les années précédentes depuis 2008, l’année 2012 a été très difficile pour les Régions 
périphériques maritimes d’Europe, notamment méditerranéennes, irlandaises et portugaises, frappées 
de plein fouet par la crise économique mondiale. Les très lourds efforts demandés aux populations 
d’Europe, et en particulier à celles des Régions les plus en difficultés s’accompagnent pour l’instant de 
perspectives de sortie de crise malheureusement encore fragiles. Le défi demeure immense pour 
l’Union européenne, dont l’avenir et les acquis aussi importants que l’Euro sont mis à l’épreuve. 

2. En parallèle, les bouleversements qu’ont connus les rives Sud et Est de la Méditerranée sont encore en 
cours. L’enjeu de l’accompagnement de ces révolutions démocratiques demeure majeur pour l’Union 
européenne. 

3. Dans ce contexte, les graves difficultés que subissent les Régions périphériques maritimes doivent être 
mises en perspective avec les atouts économiques, culturels, géopolitiques dont elles disposent. Ces 
atouts font d’elles des territoires d’avenir pour la croissance de l’ensemble du continent européen, à 
condition que l’UE se donne les moyens de politiques ambitieuses à leur égard. C’est sous cet angle -qui 
est aussi celui du potentiel qu’elles incarnent pour le développement de l’Union européenne- que les 
Régions périphériques maritimes, réunies au sein de la CRPM, s’expriment à l’occasion de l’Assemblée 
générale de Bialystok (Podlaskie, Pologne). Les messages qu’elles portent font écho à l’identité politique 
de la CRPM, axée autour des enjeux de la cohésion, de la maritimité et de l’accessibilité. 

FACE A LA CRISE, REAFFIRMER LE BESOIN D’EUROPE ET LA SOLIDARITE ENTRE TERRITOIRES 

4. Les efforts constants des États Membres pour mettre en œuvre une gouvernance économique 
européenne efficace face à la crise demeurent intenses, indispensables et encourageants. La CRPM 
soutient vivement les avancées récentes, notamment autour du mécanisme européen de stabilité, de 
l’accord sur le « paquet croissance » intervenu en juin 2012, de l’ouverture annoncée de la possibilité 
pour la BCE de racheter les dettes des pays souverains, et des premières orientations annoncées 
concernant l’Union bancaire. 

5. Pour autant, les équilibres politiques entre États Membres demeurent fragiles. A la suite de la démarche 
politique engagée à l’occasion du Bureau politique de juin 2011, et du séminaire politique sur la 
solidarité de février 2012, les Régions Membres de la CRPM réaffirment quant à elles leur attachement 
profond à ces principes. 

6. Dans ce contexte, les Régions Membres de la CRPM, elles-mêmes engagées à la fois dans des politiques 
de maîtrise budgétaire drastiques, d’investissements d’avenir et de soutien à leurs populations, 
réaffirment leur volonté d’approfondissement de l’Union européenne. Elles appellent fortement les 
institutions européennes à continuer d’avancer vers une solution commune. Elles appellent également 
les États Membres de l’Union européenne à porter haut et fort les principes de solidarité et d’unité 
politique européenne.  

DE VIVES INQUIETUDES DES REGIONS PERIPHERIQUES AU SUJET DU BUDGET EUROPEEN  

7. Les Régions périphériques maritimes rappellent, comme elles l’avaient fait à l’occasion de leur 
Assemblée générale de septembre 2011 à Aarhus (DK), la nécessité de trouver un équilibre entre coupes 
budgétaires et soutien aux investissements et aux populations. Cela implique, en parallèle des efforts 
réalisés par les Régions et les États, de donner les moyens à l’Union européenne de soutenir la mise en 
œuvre de la stratégie EU2020 par une capacité d’investissements puissante. 
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8. Les propositions initiales de la Commission européenne relatives au Cadre Financier Pluriannuel 
représentent une perspective globalement encourageante et cohérente. L’évaluation publiée par le 
Parlement européen concernant le budget européen confirme d’ailleurs le potentiel de celui-ci en tant 
que budget d’investissement. En parallèle, la CRPM soutient qu’une réforme des ressources propres est 
nécessaire ainsi qu’une flexibilité budgétaire entre les exercices financiers pour éviter que les intérêts 
nationaux l’emportent sur les intérêts européens.  

9. Les négociations du Cadre Financier Pluriannuel semblent cependant prendre un virage extrêmement 
inquiétant. En réaffirmant le souhait d’un nombre croissant d’États Membres de réduire le budget 
européen, et en évoquant un ensemble de scénarii de coupes budgétaires incohérentes, le Conseil 
informel du 30 Août dernier a exprimé des orientations à contre-courant des nécessités du contexte 
économique actuel. Si cette orientation devait se maintenir, elle conduirait la stratégie EU2020, pourtant 
adoptée par ces mêmes États Membres et par le Parlement européen à un échec retentissant. 

10. La CRPM s’alarme de toute tentation de réduire le budget de croissance et de création d’emplois que 
présente le budget européen sous prétexte d’économies à court terme qui compromettraient les 
investissements à long terme. Elle appelle les États Membres et le Parlement européen à regarder à 
nouveau vers l’avenir, en soutenant les propositions de la Commission européenne relatives au budget 
des politiques européennes post-2014, et en particulier à la politique de cohésion, aux politiques 
maritimes et de soutien à l’accessibilité, et à l’ensemble des politiques européennes à fort impact 
territorial citées dans ce texte. 

LA COHESION, CORROLAIRE INDISPENSABLE DE LA CROISSANCE ET POURTANT EN SUSPENS 

• Doter la politique de cohésion d’objectifs et d’une gouvernance cohérents et réalistes 

11. La CRPM accueille favorablement les propositions de la Commission européenne sur le Paquet post-
2013 de la Politique de Cohésion et exprime sa satisfaction quant au grand nombre de propositions 
CRPM incluses dans le Paquet, telles que le poids du partenariat, la simplification et l’association de 
Régions aux Contrats de partenariat. 

12. La CRPM accueille également favorablement le soutien général concernant la nécessité de poursuivre la 
coordination  des instruments de financement européen à travers le Cadre Stratégique Commun (CSC), 
et demande que soit accepté un cadre législatif équilibré afin de pouvoir simplifier la coordination des 
fonds européens tout en laissant place à de la flexibilité au niveau du territoire. 

13. Cependant, la CRPM regrette la grande importance accordée à la conditionnalité macro-économique 
dans les propositions et souhaite rappeler les risques potentiels pour les Régions si les financements 
pour la conditionnalité macro-économique étaient adoptés sous leur forme actuelle (cf. les positions 
précédentes de la CRPM sur le sujet). De plus, le CSC ne devrait pas être le vecteur d'un mécanisme 
supplémentaire de conformité à la gouvernance économique de l’UE, avec ses cycles annuels de 
surveillance multilatérale et de recommandations spécifiques par pays Une telle approche irait à 
l’encontre d’une gouvernance multi-niveaux, menacerait les programmations pluriannuels, créerait de 
l’instabilité pour les autorités de gestion et ajouterait des tâches bureaucratiques supplémentaires. La 
Politique de Cohésion est une politique d’investissement à long terme visant à stimuler la reprise 
économique au niveau régional. 

14. La CRPM accueille favorablement la reconnaissance du Fonds Social Européen en tant que fonds 
structurel intégré sous l’égide de la Politique de Cohésion et rappelle le rôle central des Régions pour 
permettre au FSE d’être une réelle valeur ajoutée au niveau régional. 

15. Par ailleurs, les avancées dans les négociations sur la Politique de Cohésion sont trop lentes, ce qui pose 
un problème aux autorités de gestion qui doivent préparer les programmes opérationnels bien avant le 
début de la période de programmation. La double nature du processus de négociation (questions 
budgétaires / questions sectorielles) et l’impact potentiel d’un budget réduit sur l’architecture de la 
politique créée un climat d’instabilité pour les autorités de gestion, sans parler des risques liés à un 
accord tardif sur les CFP, qui retarderait inévitablement le lancement des programmes opérationnels. 
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• Des ambitions mises en péril par les négociations budgétaires 

16. La version révisée du Cadre Financier Pluriannuel et ses ajustements « techniques » ne sont pas 
acceptables car ils pénalisent la Politique de Cohésion de façon disproportionnée. Bien que le CFP 
représente une augmentation dans la taille du budget total de l’UE, l’augmentation ne compense pas 
totalement l’entrée de la Croatie en 2013. Cependant, sans l’accession de la Croatie, la proposition 
révisée représenterait pour l’enveloppe de la Politique de Cohésion une coupe de 5,5 milliards d’euros. 
La méthode utilisée par la Commission pour calculer la part des États Membres pour la Politique de 
Cohésion est largement basée sur les projections de croissance économique. La CRPM pense que cette 
méthode est en contradiction directe à la fois avec les objectifs de la Politique de Cohésion et avec 
l’engagement pris lors du dernier Conseil européen du 30 juin d’utiliser la Politique de Cohésion pour 
mener à bien une politique de croissance durable. 

• Assurer un traitement cohérent et équitable de tous les territoires européens  

17. La CRPM accueille favorablement la reconnaissance du cas des Iles dans le cadre de l’allocation 
additionnelle, comme cela a été exprimé dans le document de négociation du Conseil.  
Elle demande également avec insistance auprès des États membres de soutenir cette proposition clé, en 
soulignant que cela ne doit pas se faire au détriment de la dotation spécifique pour les régions 
ultrapériphériques et à faible densité de population, qui devra maintenir le niveau de financement du 
cadre 2007-2013. La CRPM accueille également favorablement l’amendement adopté par la Commission 
REGI du Parlement européen qui propose que la ventilation des crédits des fonds structurels par État 
membre soit basée  sur des critères tels que « la population éligible, la prospérité régionale, en prenant 
en compte le cas échéant la situation spécifique des Régions qui souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, de la prospérité nationale, du vieillissement de la population et 
du taux de chômage pour les Régions moins développées et les Régions en transition ».  

18. D’autre part, la CRPM constate à regret l’absence dans le cadre du CFP d’un vrai traitement différencié 
pour l’accès des Régions Ultrapériphériques aux Fonds comme le prévoient les articles 355 et 349 du 
TFUE. La CRPM rappelle à cet effet le point 4.1) de sa Déclaration finale approuvée à Aarhus le 30 
septembre 2011. La CRPM reconnait comme positif, et salue l’amendement adopté par la Commission 
REGI du Parlement européen qui propose que les RUP reçoivent une allocation au titre des fonds 
au moins égale au 4/5ème de leurs allocations pour la période 2007-2013. Elle demande par ailleurs au 
Conseil et au Parlement que le droit des RUP à un traitement différencié dans la politique de cohésion 
fasse objet d’une mise en œuvre effective. 

19. Cependant si les Régions classées dans les catégories de Régions les moins développées doivent, de 
toute évidence, bénéficier d’un soutien prioritaire de la politique de Cohésion, il convient de ne pas 
priver d’un appui nécessaire les Régions en transition et même celles catégorisées – de façon parfois 
discutable – comme les « plus développées ». Ces Régions ont historiquement toujours trouvé des 
solutions et ont été des moteurs de la croissance européenne. Opérer des coupes budgétaires dans l’aide 
européenne compromettrait leur contribution à une croissance durable et à la création d’emplois. Les 
scénarii de coupes budgétaires étudiés par le Conseil pénaliseraient fortement les Régions concernées 
en particulier les Régions dites plus développées, celles en transition et celles bénéficiant du « filet de 
sécurité ». L’impact de ces coupes serait fortement disproportionné et aurait pour conséquence de 
mettre à mal le principe de solidarité européenne auquel la CRPM est fermement attachée. 

20. Par conséquent, la CRPM croit réellement que la Politique de Cohésion est une politique clé pour 
l’investissement et le développement, visant à atteindre les objectifs de la Stratégie Europe 2020 au 
niveau territorial, et donc de permettre de poser les fondations qui puissent assurer une prospérité aux 
citoyens européens. De plus, elle apporte une valeur ajoutée significative et complémentaire aux 
stratégies nationales d’investissements à travers ses partenariats et ses accords de gestion partagée. La 
Politique de Cohésion doit donc être maintenue avec la même architecture proposée dans le Paquet 
Cohésion et au même niveau budgétaire que celui fixé dans la proposition de Juin 2011. 
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UN CADRE D’ACTION POUR LES MACROREGIONS  

21. La CRPM confirme son soutien au développement des stratégies macrorégionales. Elle se félicite des 
avancées et des perspectives de progrès, souvent à l’initiative et avec le soutien de ses Commissions 
géographiques, notamment dans l’espace Danube, en Baltique, en Atlantique, en Mer du Nord et dans 
la zone Adriatico-Ionienne. En plein accord avec le Parlement européen, elle soutient les efforts 
conduits en Méditerranée. Elle appuie également les initiatives en cours autour de la Synergie Mer 
Noire, et appelle à une réflexion stratégique pour l’espace arctique. 

La CRPM estime que dans toutes les stratégies macroregionales et par bassins maritimes, les régions 
doivent être impliquées dans l’ensemble des phases du processus, dans l’élaboration et l’atteinte des 
objectifs de la stratégie, soit une méthode basée sur la gouvernance multi-niveau.  

22. Elle considère toutefois qu’un corps conceptuel est nécessaire pour encadrer et stimuler ces 
développements. La création d’une « Task Force Macrorégions » au sein de la CRPM vise à y contribuer. 
Les propositions de la Task Force, qui sont élaborées en étroite collaboration avec les services de la 
Commission européenne, concernent :  

• la définition fonctionnelle des stratégies macrorégionales (soutien à la coopération entre acteurs, 
mutualisation des investissements, définition d’objectifs stratégiques et fonction de relais naturel 
aux dynamiques d’élargissement et de voisinage) ;  

• leur géographie ; 

• leurs objectifs communs (associant cohésion, priorités ciblées et initiatives ou projets 
transnationaux) ; 

• leurs conditions d’élaboration et de mise en œuvre ; 

• et leur financement : à travers des fonds additionnels d’assistance technique par un référencement 
des stratégies macrorégionales dans les Contrats de partenariat et les Programmes Opérationnels 
Régionaux, par des synergies avec les autres fonds européens, par une meilleure adéquation entre 
les programmes de coopération transnationaux et les stratégies macrorégionales. 

23. La CRPM invite les institutions européennes, en premier lieu la Commission, à prendre en compte ces 
propositions présentées à l’ Assemblée générale à Bialystok dans l’élaboration d’un cadre d’action pour 
les macrorégions prévu en juin 2013.  

LA MER, ATOUT CLE POUR LA CROISSANCE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE EUROPEEN 

24. Plus que jamais, les potentiels de développement liés à la Mer représentent une perspective de 
développement incontournable pour l’Europe, si tant est qu’elle se donne les moyens de les exploiter. 
L’Assemblée générale fait sienne les orientations politiques exprimées dans la position politique 
« Maintenir le cap sur la Mer dans le cadre des négociations des politiques européennes post 2014». 

25. Après avoir pointé la nécessité d’une relance de l’agenda maritime européen, la CRPM accueille avec 
satisfaction un ensemble de dynamiques positives : en complément d’une place globalement 
satisfaisante donnée aux enjeux maritimes dans les propositions de la Commission européenne relatives 
aux politiques européennes post-2014, les dynamiques lancées par cette dernière autour de la croissance 
bleue et du bilan de la PMI, tout comme la volonté bienvenue de la Présidence Chypriote de redonner 
une impulsion aux dossiers maritimes à travers le Conseil Informel et la Déclaration de Limassol prévue 
le 8 Octobre 2012 sont des éléments encourageants. Le Parlement européen, avec lequel la CRPM 
maintient un partenariat fructueux à travers l’Intergroupe Mers et Zones Côtières, joue également un 
rôle déterminant par rapport à ces enjeux. 

• Affirmer une stratégie maritime européenne globale 

26. Le travail engagé autour de la croissance bleue, du bilan de la PMI et de la Déclaration de Limassol doit 
s’accompagner de l’adoption de moyens institutionnels et budgétaires propres de la PMI. C’est donc 
tant au regard du contenu des actions proposées et de leur budget -que par volonté politique de soutenir 
l’institutionnalisation d’une PMI- que la CRPM appelle le Parlement européen et les États Membres à 
adopter le budget (modeste de 432 millions sur 7 ans) proposé par la Commission européenne 
concernant la partie PMI du FEAMP, tout en maintenant également le budget prévu pour la pêche au 
sein du FEAMP. 
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• Approfondir les politiques maritimes sectorielles européennes 

27. Les Régions de la CRPM appellent les institutions européennes à approfondir leur action, en partenariat 
avec elles autour : 
- D’une initiative européenne dans le domaine de la Planification Spatiale Maritime et de la Gestion 

Intégrée des Zones Côtières ; 
- De la production et du traitement de données marines ; 
- De l’approfondissement continu de l’action de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité 

maritime, le cas échéant à travers la préparation d’un paquet Erika IV ; 
- Du soutien à l’essor des énergies marines renouvelables en Europe ; 
- De la recherche marine et du lancement d’une Communauté de l’Innovation et de la Connaissance 

dans le cadre de l’Institut Européen de Technologie ; 
- Du renforcement d’une ambition industrielle maritime européenne, à commencer autour de 

travaux en cours sur la stratégie LeaderShip ; 
- Intégrer la dimension maritime au sein d’une politique européenne forte dans le domaine du 

tourisme ; 
- Du renforcement des politiques européennes d’éducation, de formation et de mobilité dans le 

domaine de la Mer, notamment par un soutien au projet Vasco da Gama ; 
- De la revalorisation des dimensions économiques et sociales dans le cadre de la réforme de la PCP 

et des négociations du FEAMP. La CRPM appelle les institutions européennes à accroître la prise 
en compte des impacts socio-économiques de la PCP dans ses différentes composantes : gestion 
des ressources, dimensions sociale et locale, Organisation Commune des Marchés, volet extérieur 
et relations avec les Pays tiers, développement local des zones tributaires de la pêche. Elle 
demande également que certains segments de la pêche européenne, dont la petite pêche côtière et 
artisanale, soient mieux valorisés et que tant la PCP que le FEAMP s’appuient davantage sur une 
gouvernance multi-niveaux qui implique plus directement les Régions. 

28. La CRPM salue et remercie les institutions européennes de leur engagement aux côtés des Régions 
maritimes, et maintiendra son engagement concret au service d’une vision maritime globale forte, et de 
l’approfondissement d’un ensemble de priorités maritimes européennes.  

29. En parallèle, la CRPM réitère sa conviction que la vision maritime européenne se doit de concilier 
dimensions économiques (y compris industrielle), environnementale (notamment face aux risques liés 
au changement climatique) et sociale, et d’associer plus fortement encore les Régions à sa mise en 
œuvre au niveau européen et au niveau des macrorégions. 

RENFORCER L’ACCESSIBILITE DES PERIPHERIES DE L’EUROPE 

30. L’amélioration de l’accessibilité des Régions périphériques maritimes reste un impératif pour le 
maintien de leur compétitivité économique et pour faciliter la mobilité de leurs populations. La CRPM 
est attentive aux négociations actuelles entre le Conseil et le Parlement sur la révision du Réseau 
Transeuropéen des Transports (RTE-T) et le règlement de la Connecting Europe Facility (CEF). Elle invite 
ces deux institutions à prendre en compte les amendements proposés par la CRPM en février 2012 pour 
renforcer l’équilibre territorial de ces deux instruments et leur soutien au transport maritime dans les 
contextes spécifiques propres à chaque bassin maritime. 

31. La CRPM demande un budget approprié pour le CEF, pour autant que la gouvernance de cet 
instrument soit satisfaisante pour les Régions et que ses critères d’intervention pour financer le RTE-T 
répondent aux objectifs suivants : priorité à la cohésion territoriale, à l’amélioration de l’accessibilité, et 
au transport maritime durable. Par ailleurs, la CRPM considère que le budget du Fonds de cohésion 
proposé par la Commission européenne est un minimum non négociable, et que ce Fonds doit 
effectivement être dédié à hauteur de 50% au RTE-T. En outre, compte-tenu de la volonté de la 
Commission de concentrer les crédits du CEF sur 10 corridors multimodaux de nature essentiellement 
terrestre, la CRPM alerte à nouveau le Conseil et le Parlement sur l’attention à apporter au secteur 
maritime. Enfin, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il convient d’encourager les 
investissements portuaires et permettre le financement européen des services de transport maritime et 
les Autoroutes de la Mer, au moyen d’un instrument de portée supérieure à l’actuel programme Marco 
Polo (via un « onzième corridor » prioritaire, dédié au transport maritime).  
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32. Elle invite par ailleurs ses Régions membres à promouvoir les aménagements souhaités au tracé des 10 
corridors multimodaux prioritaires et à la liste des infrastructures du réseau central du RTE-T. Par 
ailleurs, la CRPM rappelle que, tant pour les réseaux transeuropéens en matière de transport, que pour 
ceux en matière d’énergie et de télécommunications, l’article 170 du Traité appelle à prêter une 
attention particulière aux liaisons entre les Régions périphériques, insulaires et enclavées et les Régions 
centrales de l’Union. Elle demande à ce que les dispositions de cet article fassent l’objet d’une mise en 
œuvre effective dans chacune des politiques concernées. 

33. Enfin, même si le transport maritime reste le mode de transport le moins polluant, et notamment le 
moins générateur de CO, la CRPM reconnaît qu’il doit encore améliorer son empreinte 
environnementale. Elle poursuivra ses travaux sur ce thème, avec le souci de faire en sorte que les 
financements européens pour 2014-2020 puissent accompagner à la fois un développement du transport 
maritime et une amélioration de sa durabilité. En ce qui concerne le règlement de l’OMI sur le soufre et 
afin de garantir un traitement équitable entre les différents bassins maritimes, la CRPM demande à la 
Commission européenne de rendre disponibles les fonds européens adéquats comme une ressource 
supplémentaire à la « boite à outils » proposée.  

34. La CRPM salue les avancées obtenues à ce jour dans le cadre des négociations au Conseil et au 
Parlement sur la prise en compte du transport maritime dans le RTE-T et le CEF, en particulier sur les 
ports et les Autoroutes de la Mer. Elle invite les institutions à poursuivre dans cette voie, car le 
transport maritime reste de loin le mode de transport le plus durable. Elle invite également ses Régions 
membres à entreprendre les démarches nécessaires pour que les cartes du futur RTE-T -et notamment 
celle des corridors prioritaires– prennent en compte leurs caractéristiques périphériques et insulaires. 

RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES POLITIQUES A FORT IMPACT TERRITORIAL, LA 
COHESION TERRITORIALE ET LES REGIONS 

35. Au-delà de la politique de cohésion, des politiques maritimes et de soutien à l’accessibilité, l’atout 
régional et territorial doit être réaffirmé au sein d’un ensemble de politiques européennes à fort impact 
territorial. 

• Pour de meilleures synergies entre soutien à la recherche et innovation et dimension 
territoriale 

36. La politique régionale demeurera une source majeure d’investissement de l’Union européenne dans la 
recherche et l’innovation, notamment à travers la définition de stratégies de spécialisation intelligente, 
dont les Régions doivent être des acteurs centraux. En parallèle, la CRPM considère que la dimension 
territoriale doit être plus présente au sein des politiques européennes de soutien à la recherche et à 
l’innovation. Elle exprime par conséquent tout son intérêt envers la lettre adressée par les Ministres de 
12 États appelant à élargir, sans remettre en cause le principe d’excellence, la participation au 
programme Horizon 2020. Dans l’intérêt de l’ensemble du territoire européen, celui-ci ne doit en effet 
pas bénéficier dans des proportions excessives aux chercheurs et entreprises des États les plus 
développés économiquement. Ceci appelle une réflexion large sur l’approche de l’excellence retenue 
dans le cadre d’Horizon 2020. La CRPM demande également le maintien du programme « Régions de la 
connaissance » au sein d’Horizon 2020. Ceci est en effet pertinent au regard de la qualité des 
évaluations de ce programme, de son intérêt pour impliquer directement les Régions dans des projets 
sélectionnés sur la base de l’excellence et qui génèrent des synergies entre elles, Horizon 2020 et la 
politique régionale de l’UE. Plus largement, les Régions doivent être impliquées dans les initiatives de 
coordination des programmes de recherche. 

• Concilier efficacité énergétique et équité territoriale 

37. Les négociations en cours du projet de directive européenne sur l’efficacité énergétique conduisent la 
CRPM à rappeler qu’au-delà des Fonds structurels, il sera indispensable de mobiliser d’autres sources 
de financement, telles que celles financées par le SCEQE (Échange de quotas d’émission). La CRPM est 
également très soucieuse que les obligations imposées aux distributeurs et entreprises de vente 
d’énergie soient mises en œuvre avec un maximum de transparence et d’équité territoriale.  
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• Pour une Politique Agricole Commune plus ouverte sur les territoires 

38. La CRPM est attachée à ce que la PAC joue son rôle dans la mise en œuvre de la cohésion territoriale et 
qu’elle soit organisée de manière à répondre aux enjeux territoriaux spécifiques et à aider à prévenir de 
futures crises dans le secteur alimentaire. Les Régions de la CRPM couvrent une grande variété de 
situations géographiques et de climats, ce qui signifie que la PAC ne peut pas avoir une approche 
unique (« one size fits all ») et doit donc être suffisamment flexible pour répondre aux besoins des 
territoires. 

39. La politique de développement rural et le FEADER doivent continuer à offrir une valeur ajoutée 
territoriale par des financements appropriés, en particulier grâce à l'approche LEADER, qui s'est avérée 
être un modèle pour le renforcement de l'intégration des actions de développement local au niveau 
régional. La CRPM se félicite de l’inclusion du FEADER dans le Cadre Stratégique Commun, dans 
lequel les Régions ont réel rôle à jouer dans la coordination stratégique des fonds européens. 

• Impliquer les Régions dans l’action de l’Union européenne à ses frontières et dans le 
monde 

40. La CRPM exprime son soutien à la nouvelle politique de voisinage proposée pour 2014-2020 par la 
Commission européenne, dotée des financements de l’Instrument Européen de Voisinage. Elle attire 
toutefois l’attention du Parlement et du Conseil sur la nécessité de renforcer, dans le projet de règlement 
de cet instrument, les dispositions qui permettent aux collectivités régionales et locales de devenir de 
véritables partenaires des programmes de coopération transfrontalière de voisinage. Elle demande la 
poursuite des programmes de voisinage autour des bassins maritimes, qui doivent être menés en 
synergie avec la Politique Maritime Intégrée et la politique régionale. Elle réitère son soutien aux 
propositions de la Commission européenne concernant les montants des programmes dédiés visant la 
société civile et les ARL (Autorités régionales et locales) de la politique d’aide au développement, ainsi 
que son adhésion au principe d’un soutien accordé aux associations d’ARL des pays partenaires. 

41. Enfin, la CRPM soutient la participation des Régions aux débats organisés au niveau mondial. La 
mobilisation régionale dans le cadre des réseaux (Régions-Unies FOGAR et nrg4SD), et le travail au 
niveau de l’aide au développement dans le cadre de Platforma, représentent un élément important qui 
accompagne l’action de la CRPM au niveau européen.  

42. Les Régions membres de la CRPM se donnent rendez-vous en 2013 pour leur 41ème Assemblée 
générale à Saint-Malo (Bretagne, France). 40ème Anniversaire de la CRPM ! 

 

Adoptée à la majorité  
(Un vote contre - Cornwall) 

∴∴∴∴ 
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RESOLUTION SUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE TECHNOLOGIQUE EUROPEEN POUR 

LA PECHE (EFTC) 
Présentée par le Groupe Ressources Marines de la Commission Mer du Nord de la CRPM 

CONTEXTE 

En mars 2012 à Hirtshals (DK) une quarantaine de représentants d’instituts de recherche de toute l’Europe, y 
compris la Turquie et la Norvège, ont participé à une réunion pour préparer le  lancement fin juin du Centre 
Technologique Européen pour la Pêche (EFTC).  

A cet égard, la conception de nouveaux engins de pêche rendant les rejets inutiles représente un enjeu 
majeur. Par conséquent, il est plus que jamais nécessaire aujourd’hui d’intensifier la recherche et l'innovation 
sur les engins de pêche. 

L'objectif principal du Centre (EFTC) sera de contribuer à un développement plus durable de la pêche 
européenne et à une bonne gestion de l’exploitation des ressources halieutiques. La recherche et l'innovation 
stratégiques, l'éducation, la formation et d’autres services constitueront des enjeux clés pour les activités du 
Centre. EFTC jouera également un rôle de mise en réseau des instituts de recherches / membres. 

La Communauté scientifique européenne en matière de technologies de la pêche est restreinte, et de 
nombreux pays européens ont vu une baisse d’activités de R&D liées aux technologies de la pêche.  

Par conséquent, grâce à la coordination et l’intégration des activités de R&D, au développement des 
connaissances et  infrastructures complémentaires, et à la formation de nouvelles personnes, l’EFTC pourra 
développer l'excellence scientifique nécessaire pour que la technologie demeure un avantage concurrentiel 
pour la pêche européenne. 

Le programme stratégique de recherche et d’innovation est basé sur les besoins de l’industrie visant à 
assurer le développement des pêches durables en Europe tels que : technologie des bateaux de pêche ; 
technologie des engins de pêche ; sécurité des pêcheurs ; technologie de traitement des captures ; Gestion 
/analyse environnementale et impact économique des pêches durables. 

L’éducation, la formation et d’autres services comprendront : cours pour pêcheurs, autorités de contrôle, 
fonctionnaires, élus, fournisseurs et étudiants ; Certification et benchmarking, ainsi que coopération entre les 
instituts de formation en Europe. 

Les priorités de la Stratégie UE 2020 sont la croissance et l’emploi. Le secteur maritime peut y contribuer, à 
travers une pêche durable et une meilleure utilisation des ressources marines. Une stratégie technologique 
est un élément clé pour la mise en œuvre de la Réforme de la politique commune de la pêche (PCP) en 
Europe. 

CONCLUSIONS :  

La CRPM soutient la mise en place du Centre Technologique Européen pour la pêche (EFTC). 

·  Afin que le Centre puisse atteindre ses objectifs, la CRPM recommande que la DG Mare contribue au 
financement du poste d’un secrétaire pour l’EFTC, pour une période de 3 ans, afin que le Centre soit 
opérationnel dès que possible. 

·  La CRPM se réjouit de la future coopération entre l’EFTC et le groupe Intercommissions de la CRPM 
sur la Pêche. 

·  La coordination et la coopération grâce à ce nouveau centre technologique européen pour la pêche 
pourra marquer le lancement d’un nouvel élan en matière de recherche et d’innovation sur les 
engins de pêche sélectifs et d’autres solutions technologiques contribuant à la pêche durable et à la 
croissance dans les sociétés littorales de l’Europe. 

·  La coopération entre l’EFCT et d’autres instituts de formation maritime permettra d’assurer une 
formation standardisée de haut niveau des marins européens. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RESOLUTION SUR L’APPEL DE LA CRPM A UN LANCEMENT RAPIDE DE LA 

MACROREGION ADRIATIQUE-IONIENNE 
Présentée par la Commission Interméditerranéenne et la Commission Balkans & Mer Noire de la CRPM 

La CRPM est favorable à l’émergence des « macro-régions », espaces transnationaux de mise en cohérence 
privilégiée des politiques publiques qui s’appliquent à une échelle supranationale. Au moment où se met en 
place progressivement une approche macro-régionale (y inclus les bassins maritimes) des politiques 
européennes, et où se préparent le contenu et les périmètres des programmes de coopération territoriale 
pour la prochaine période, la CRPM invite les institutions européennes à mettre en place dès que possible 
une macrorégion Adriatique-Ionienne.  

Elle se met à disposition pour y contribuer, en y associant ses Régions membres et en proposant une 
stratégie et un plan d’action pour la future macrorégion. 

Un espace unanimement reconnu comme pertinent 

Comme le met bien en évidence le rapport du Député Alfonsi pour le Parlement européen, renforcé par 
l’avis du Député grec Salavrakos, l’espace méditerranéen est pertinent pour répondre à une série de grands 
enjeux, mais il doit être considéré au niveau de ses sous-espaces. L’espace adriatico-ionien est l’un de ces 
sous-espaces.  

Il est d’ailleurs reconnu comme territoire d’action macrorégionale par les 8 États concernés, organisés au sein 
d’AII (Adriatic Ionian Initiative), ainsi que par le Comité des Régions (rapport Spacca) et le Conseil de 
l’Europe («Adriatic Eurorégio »). 

Une macrorégion qui s’appuie sur la politique de coopération territoriale et la politique maritime 
intégrée, cohérente avec une vision euroméditerranéenne d’ensemble 

La CRPM considère que cette future macrorégion doit s’appuyer en priorité sur deux piliers : 
- La politique européenne de coopération territoriale : à ce titre, elle demande que l’espace adriatique-

ionien devienne l’un des périmètres du programme de coopération transnationale communautaire 
pour 2014-2020 ; 

- La politique maritime intégrée (PMI) : la CRPM se félicite des efforts entrepris par la Commission 
européenne dans ce bassin maritime, et appelle à leur poursuite – avant 2014 avec le soutien 
financier du Plan d’Action actuel pour la PMI, et après 2014 avec l’appui du futur Fonds Européen 
pour les Affaires Maritimes et la Pêche. 

Les démarches ne se limiteront toutefois pas à ces deux « piliers », et les politiques de gestion des ressources 
halieutiques, de réseaux de transport et d’énergie devront –entre autres- également être intégrées à la 
réflexion macrorégionale. 

Par la géographie, l’espace adriatique-ionien est partie intégrante d’un grand ensemble maritime et côtier 
euroméditerranéen. Une cohérence devra être assurée entre les stratégies et programmes menés à ces deux 
échelons. 

La CRPM propose un plan d’action concerté et un calendrier pour la macrorégion Adriatique-Ionienne  

Avec l’appui de ses Régions membres dans cette zone, appartenant à ses commissions Interméditerranéenne 
et Balkans-Mer Noire, la CRPM se propose de préparer une stratégie d’ensemble et un Business Plan pour la 
future macrorégion. Elle le fera en relation étroite avec institutions concernées, et en partenariat avec les 
Directions Générales Regio et Mare de la Commission européenne. 

Cette démarche sera suivie par un groupe de travail associant les Régions concernées, appartenant 
notamment aux Commission Balkans & Mer Noire et Interméditerranéenne, et animé dans un premier 
temps par le Secrétariat général de la CRPM. 

Elle se fixe le calendrier suivant, évolutif en fonction du calendrier communautaire dans ce domaine : 
- Début 2013 : séminaire de lancement de la préparation de la stratégie et du Business Plan ; 
- Juin 2013 : Rapport d’étape présenté au Bureau politique de la CRPM ; 
- Deuxième semestre 2013 : finalisation des documents nécessaires à la prise en compte de la 

macrorégion dans la programmation communautaire 2014-2020. 

En conclusion, toutes les stratégies macro régionales en Méditerranée doivent être politiquement et 
techniquement compatibles avec une politique intégrée méditerranéenne et la perspective d’une macro 
région méditerranéenne.  

Adoptée à l’unanimité 
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RESOLUTION SUR UNE PLATEFORME SUR LE TOURISME 
Présentée par la Commission Mer du Nord de la CRPM 

La Commission Mer du Nord (NSC) de la CRPM est très préoccupée par l'avenir de l'industrie du tourisme 
en Europe. En effet, le tourisme joue un rôle stratégique pour les régions maritimes en assurant un haut 
niveau d'emplois, de croissance économique et d'inclusion sociale. C`est pourquoi la NSC estime que ce 
secteur doit être soutenu par une politique industrielle forte qui devrait maximiser les efforts fournis au 
niveau européen, national et régional. La NSC souligne également que pour une élaboration optimale de 
cette politique, il est nécessaire que les niveaux européen et régional s'appuient et tirent profit des initiatives 
visant à mesurer la réalité de l'industrie du tourisme et ses performances au niveau territorial. 

Dans ce contexte, la NSC soutient la proposition du Groupe de travail Intercommissions de la CRPM sur le 
tourisme durable, NECSTouR et INRouTe de lancer une Plateforme sur le Tourisme. Cette plateforme 
devrait principalement recueillir des données, produire des méta-données et diffuser les meilleures 
pratiques sur le tourisme maritime et côtier, afin d’assurer les conditions techniques et politiques pour 
nourrir le dialogue entre les Régions maritimes, la Commission européenne et le Parlement européen. 

En conséquence, la NSC demande à la Commission européenne et au Parlement européen de soutenir les 
activités qui seront développées dans le cadre de la Plateforme de la CRPM sur le Tourisme en assurant un 
soutien technique et financier. 

Adoptée à l’unanimité 

∴ 
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RESOLUTION « VERS UNE POLITIQUE EUROPEENNE DU TOURISME MARITIME ET 

COTIER » 
 Présentée par la Commission Interméditerranéenne et soutenue par la Commission Balkans Mer Noire de la CRPM 

En 2011, la Commission Interméditerranéenne de la CRPM a créé un groupe de travail «Culture et tourisme 
durable» afin de promouvoir la culture et le patrimoine en tant que prérogatives pour le développement du 
tourisme.  

Les travaux de ce groupe s’inscrivent et complètent l’initiative menée par la CRPM visant à souligner, au 
sein des futures politiques européennes et de leurs instruments financiers, l’importance du rôle joué par 
l’industrie du tourisme, en tant que catalyseur stratégique pour la croissance économique des territoires, 
source d’emplois non délocalisables et pilier incontestable en termes d’inclusion sociale. 

Dans ce contexte et compte tenu du Traité de Lisbonne qui reconnait l’importance du tourisme dans le cadre 
des nouvelles dispositions fixant les compétences spécifiques de l’Union dans ce domaine, et qui agissent en 
complémentarité avec les actions des États membres et des Régions - la Commission Interméditerranéenne 
de la CRPM: 

• se félicite de l’initiative lancée par la Commission européenne (DG MARE) visant à la mise en place 
d’une stratégie en faveur du tourisme maritime et côtier. En effet, afin de faire face à la crise qui 
touche lourdement les États membres de la Méditerranée et leurs Régions, la Commission 
Interméditerranéenne juge nécessaire de poursuivre l’établissement d’un environnement 
règlementaire et économique favorable à la «Croissance bleu» dont le tourisme maritime et côtier est 
l’une des composantes clefs;  

• soutient la proposition de règlement présentée par la Commission européenne (DG ENTREPRISE) 
établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME) pour la période 
2014-2020.  

Les Régions Méditerranéennes soulignent l’importance que cette proposition de règlement accorde aux 
petites et moyennes entreprises de l’industrie du tourisme et invitent le Conseil et le Parlement européen à 
approuver le programme COSME, tout en conservant l’attention particulière portée à la filière touristique.  

Adoptée à l’unanimité 


