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NOTE TECHNIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CRPM 

AGENDA MARITIME DE LA CRPM  - PASSER DES 
NEGOCIATIONS A LA MISE EN ŒUVRE  

Alors que les négociations du budget des politiques européennes post-2013 s’achèvent, la CRPM se félicite 
de l’élan donné à l’Europe de la Mer à travers l’approche croissance bleue et de la traduction concrète de ces 
orientations dans les politiques maritimes européennes. Dans les mois qui viennent, la CRPM continuera à 
soutenir le développement des politiques maritimes européennes, et développera des actions spécifiques 
pour faciliter leur mise en œuvre. A travers ses Commissions Géographiques et les initiatives maritimes qui 
composent son agenda maritime, la CRPM contribuera à l’organisation de rencontres et/ou au 
développement de projets en ce sens. 

Dans cette perspective, la CRPM sera heureuse de continuer à collaborer avec les Institutions européennes, 
et notamment les Présidences Lithuanienne, Grecque et Italienne. Cette note technique synthétise un 
ensemble de messages et de perspectives d’actions1 cohérents avec les orientations politiques de la CRPM 
dans le domaine de la Mer, adoptées en octobre 2012 lors de l’Assemblée Générale de Bialystok. 

• UNE APPROCHE INTEGREE DE LA MER RENFORCEE 
o Une approche croissance bleue en évolution 
o Consolider les moyens propres de la PMI 

- Adopter le FEAMP 
- Continuer à structurer l’organisation institutionnelle de la PMI 

• DEVELOPPER LES DIMENSIONS TERRITORIALE ET SPATIALE DE L’EUROPE DE LA MER 
o Des stratégies de bassins maritimes à travers toute l’Europe 
o Des initiatives européennes concernant la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) et la 

Planification Spatiale Maritime (PSM) appuyées sur les territoires 

• DE MEILLEURES CONNAISSANCES SUR LA MER 
o Des données marines plus interopérables et des réseaux d’observatoires par bassins maritimes 
o Une recherche marine et maritime puissante 

• UNE STRATEGIE DE CROISSANCE BLEUE ASSOCIANT SECTEURS EXISTANTS ET EN 
EMERGENCE 
o Des métiers de la Mer plus attractifs 

- Un agenda social européen approfondi 
- Des systèmes d’enseignement et de formation plus attractifs, accessibles et européanisés  

o Des secteurs économiques en émergence  
- Énergies marines renouvelables 
- Mobiliser les opportunités européennes pour le tourisme maritime et côtier 
- Développer une stratégie européenne pour les biotechnologies bleues 

o Une industrie européenne maritime d’avenir 
o Un secteur de la pêche plus compétitif et durable 
o Un transport maritime plus développé et durable 

• DES MERS ET DES CÔTES PROTEGES DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 
                                                           
1 Les éléments présentés dans cette note technique renvoient à plusieurs textes disponibles ici : 
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,4,3,11 

http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,4,3,41
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,4,3,41
mailto:secretariat@crpm.org
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I. UNE APPROCHE INTEGREE DE LA MER RENFORCEE 

I.1. Une approche croissance bleue en évolution 

La CRPM a eu l’occasion d’exprimer un ensemble d’éléments relatifs à l’équilibre devant exister entre ses 
dimensions économique, environnementale et sociale au sein de l’approche croissance bleue. La Déclaration 
de Limassol des Etats-Membres et le rapport Danellis du Parlement européen ont pris en compte plusieurs 
des propositions de la CRPM à ce sujet. La CRPM souhaite à présent mettre l’accent sur les points suivants : 

• L’interaction entre secteurs existants et secteurs émergents. Les compétences nécessaires au 
développement des domaines d’avenir de la croissance bleue se trouvent en partie dans les socles 
d’activité existants. À titre d’exemple, le développement des énergies marines renouvelables (EMR) 
peut s’appuyer sur les chantiers navals. La CRPM continuera à promouvoir cette approche auprès 
des institutions européennes, et dans le cadre de ses propres actions. 

• La dimension industrielle. Comme évoqué par la CRPM dans une note publiée en mars 2013, un 
recentrage de l’Europe de la Mer sur l’industrie s’impose via l’évolution de politiques (formation, 
concurrence, commerce extérieur, R&D et innovation), et de leur articulation avec les territoires. La 
CRPM demande que soit engagé, au niveau européen, un travail spécifique horizontal sous l’angle 
des questions industrielles maritimes. 

• L’articulation entre dimensions environnementale et économique. Le développement de nouvelles 
activités telles que l’aquaculture ou l’exploitation des ressources minérales marines, la mise en 
œuvre des politiques environnementales européennes et de nouveaux axes d’actions, à travers par 
exemple la stratégie européenne d'adaptation au changement climatique pose un ensemble de 
questions que la CRPM devra aborder au sein de ses actions dans le domaine de la Mer. 

• L’équilibre de long-terme entre les différents usages de la Mer. Au-delà du débat en cours 
concernant le projet de Directive européenne sur la Planification Spatiale Maritime et la Gestion 
Intégrée des Zones côtières, cette question concerne le contenu et la mise en œuvre des politiques 
européennes maritimes. La CRPM est attentive à l’évolution des équilibres entre les usages de la Mer 
en concurrence.  

I.2. Consolider les moyens propres de la PMI 

• Adopter le FEAMP 

L’adoption des dispositions du FEAMP relatives aux financements spécifiques pour la PMI est essentielle à 
la mise en œuvre des politiques européennes dans les domaines concernés, et également pour permettre aux 
Institutions (Commission européenne, Parlement européen, États membres) de traiter les questions 
maritimes de manière transversale. 

A ce stade des négociations, le dernier accord au Conseil demande une baisse générale de son budget de 
plus de 170 millions sur un total, pourtant très modeste au vu des enjeux, de 6.4 milliards d’Euros, ce qui 
aurait un fort impact sur le secteur de la pêche dans le contexte actuel, et sur la PMI. La CRPM poursuivra 
ses démarches auprès des Institutions européennes afin que l’accord final sur le FEAMP se rapproche au 
plus des propositions initiales de la Commission européenne. 

• Continuer à structurer l’organisation institutionnelle de la PMI 

En parallèle de son soutien aux activités de l’Intergroupe Mers et Zones Côtières du Parlement européen, 
dont elle assure le Secrétariat, et à l’approche des échéances de Juin 2014, la CRPM sera attentive à la 
question de la création d’une commission « Mer » au sein du Parlement européen, d’un Conseil « Mer » au 
sein du Conseil, et à l’évolution du traitement institutionnel des affaires maritimes au sein de la Commission 
européenne.  

II. DEVELOPPER LES DIMENSIONS TERRITORIALE ET SPATIALE DE 
L’EUROPE DE LA MER 

Le succès de l’Europe de la Mer suppose un partenariat avec les Régions, dans le cadre de chacune des 
politiques européennes maritimes, ainsi qu’à travers des questions horizontales des stratégies de bassin 
maritime, de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) et la Planification Spatiale Maritime (PSM). 
  

http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,4,3,41
http://www.crpm.org/pub/docs/389_ntp-emploi_industriel_maritime.pdf
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II.1. Des stratégies de bassins maritimes à travers toute l’Europe 

La CRPM soutient le développement des stratégies de bassin maritime et macro-régionales à travers l’action 
de ses Commissions géographiques, et un travail horizontal, mené avec l’appui d’une task-force spécifique, 
et synthétisé dans une note récente.  

Sous l’angle de la Mer, la CRPM se félicite de la prise en compte croissante des enjeux maritimes dans la 
stratégie pour la Mer Baltique suite à sa mise à jour en février 2013, et de l’adoption en juin 2013 du plan 
d’action pour une stratégie maritime dans la région Atlantique. En parallèle du soutien à la mise en œuvre 
de ces éléments, la CRPM contribuera, avec ses Commissions géographiques, à la poursuite des efforts en 
Mer du Nord, Méditerranée (et ses sous-espaces notamment Adriatique-ionien), Mer Noire et Manche. 

II.2. Des initiatives européennes concernant la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) et la 
Planification Spatiale Maritime (PSM) appuyées sur les territoires 

Suite à une première réaction, la CRPM poursuit son implication dans les débats concernant le projet de 
Directive de la Commission européenne sur la PSM et la GIZC. Sans remettre en cause la valeur ajoutée 
potentielle d’une Directive, notamment sous l’angle de la coopération transfrontalière et avec les pays-tiers, 
la CRPM demande une subsidiarité plus forte concernant le contenu des programmes et stratégies de PSM et 
de GIZC et les actes d’exécution prévus. La nécessité de ne pas dissocier la PSM et la GIZC au niveau 
européen, pour laisser aux États Membres et aux Régions le soin d’organiser les liens entre elles est 
également importante pour la CRPM. Des démarches sont en cours auprès de l’ensemble des Institutions 
européennes, notamment à travers le développement de propositions d’amendements au projet de Directive. 
L’action de la CRPM dans ce domaine s’appuie sur un groupe de travail piloté par la Région Noord-
Holland. 

En parallèle, la CRPM appelle à mobiliser l’ensemble des financements européens pour construire des 
partenariats avec les Régions, afin permettre une mise en œuvre efficace du texte qui aura été adopté à 
l’issue des débats en cours. 

III. DE MEILLEURES CONNAISSANCES SUR LA MER  

III.1. Des données marines plus interopérables et des réseaux d’observatoires par bassins 
maritimes 

La communication « Marine knowledge 2020 » de 2013 fait état des avancées et des priorités de l’action de 
l’Union européenne sur la question des données marines. Depuis l’initiative qu’elle avait prise en 2009, la 
CRPM s’investit pour une meilleure interopérabilité des données et des systèmes d’information 
géographiques. Récemment, le projet Maremed de sa Commission Inter-Méditerranéenne a produit un 
rapport d’analyse de ces enjeux, et a contribué à la structuration de  réseaux d’observatoires par bassins 
maritimes. A présent, l’objectif de la CRPM doit être de poursuivre dans cette direction, en apportant son 
soutien aux actions menées par ses Régions Membres, tant au niveau européen qu’à l’échelle des bassins 
maritimes.  

III.2. Une recherche marine et maritime puissante 

Sous réserve de l’issue finale des négociations en cours, la recherche marine et maritime bénéficieront d’une 
place importante au sein d’Horizon 2020, notamment à travers la dimension spécifique « croissance bleue ». 
Dans la perspective des premiers appels liés à cette dimension, prévus au début de 2014, la CRPM explorera, 
avec l’appui du groupe de travail Recherche et Innovation de la CRPM, piloté par la Région Skåne avec le 
soutien du Schleswig-Holstein pour les aspects concernant la Mer, le lien entre ces aspects et l’ensemble de 
ses actions, au niveau européen et des bassins maritimes. 

Les infrastructures de recherche constituent un axe majeur de la stratégie européenne pour la recherche 
marine et maritime. Suite à la publication du rapport final du groupe d’experts de la Commission 
européenne sur ce thème, l’enjeu sera à présent de mobiliser des investissements en soutien à ses 
infrastructures, notamment à travers les stratégies de spécialisation intelligente. La CRPM demeurera 
disponible pour collaborer avec les acteurs concernés et la Commission européenne pour cela. 

Par ailleurs, la CRPM regrette que la demande de prise en compte d’un axe spécifiquement maritime par 
l’Institut européen de technologie (IET), malgré la mobilisation importante d’acteurs réunis au sein de 
l’initiative « Marine KIC », et le soutien du Parlement européen, n’ait pas été prise en considération. Elle 
demeure disponible pour continuer à travailler avec les acteurs de la Marine KIC et également avec les 
initiatives retenues par l’IET pour développer la dimension maritime en leur sein. 

http://www.marinekic-initiative.eu/index.php?sp=en&id=home
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/fr/content/3158
http://www.maremed.eu/pub/doc_travail/gt/272_en.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/399_ntp_crpm_gizc-pem.pdf
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,4,3,41
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,4,3,41
http://www.crpm.org/pub/docs/398_avis-macrorgions_bp_crpm_malmo.pdf
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IV. UNE STRATEGIE DE CROISSANCE BLEUE ASSOCIANT SECTEURS 
EXISTANTS ET EN EMERGENCE 

IV.1. Des métiers de la mer plus attractifs 

L’attractivité des métiers de la Mer est fondamentale pour l’ensemble des secteurs d’activité maritimes. 
L’attention de la CRPM se porte en particulier sur deux enjeux. 

• Un agenda social européen approfondi 

L’attractivité et la compétitivité des métiers de la Mer dépendent fortement des conditions de formation et 
de travail. La CRPM a eu l’occasion d’exprimer son attachement aux avancées sur ces questions dans le 
cadre de l’Organisation Maritime Internationale et de l’Union européenne. L’entrée en vigueur de la 
convention MLC 2006 est une très grande avancée. En parallèle, d’autres progrès seront nécessaires, 
notamment à travers des initiatives au niveau européen en lien avec les propositions de la Task-Force sur 
l’emploi maritime et la compétitivité. La CRPM demeurera attentive à ces questions. 

• Des systèmes d’enseignement et de formation plus attractifs, accessibles et européanisés  

Le renforcement nécessaire des politiques européennes de soutien à l’éducation et à la formation mobilise en 
premier lieu la CRPM sous l’angle de la contribution du Fonds Social Européen dans sa dimension régionale. 
Le rôle des Régions dans la programmation efficace de ces moyens sera ici fondamental. 

En parallèle, la CRPM approfondit les actions qu’elle mène au titre du programme Vasco da Gama, qui vise 
à développer –avec l’appui des Régions– la mobilité transnationale des jeunes dans l’économie maritime. La 
CRPM a répondu en avril 2013 à un appel à projets de la Commission européenne (DG Move, en lien avec 
DG Mare et EMSA), en proposant une action d’échanges dans les domaines du transport maritime « vert », 
de la sécurité maritime et de l’utilisation des simulateurs. Une réponse positive a été reçue de la DG Move 
sous réserve d’un accord à conclure sur les détails de la proposition de la CRPM. Des partenaires 
professionnels seront associés à ce projet autour d’un noyau de Régions. Les résultats de ce projet devront 
bénéficier à l’Union Européenne et aux Régions maritimes. 

La CRPM appelle en parallèle la Commission européenne à soutenir d’autres initiatives de ce type dans le 
cadre de la mise en œuvre des instruments européens post-2013.  

IV.2. Des secteurs économiques en émergence 

La CRPM a vocation à contribuer au développement des 5 secteurs clés identifiés par l’approche croissance 
européenne (énergies marines renouvelables, biotechnologies bleues, aquaculture, tourisme maritime et 
côtier, ressources minérales marines), dans une approche intégrée, notamment avec les secteurs d’activité 
existants. Les questions liées à l’aquaculture seront incorporées aux actions de la CRPM concernant la pêche, 
et, sous réserve de l’intérêt des Régions Membres de la CRPM, une initiative sera prise concernant les 
ressources minérales naturelles. 

• Énergies marines renouvelables 

La CRPM portera une attention particulière à la prochaine communication sur les énergies de l’océan, qu’elle 
analysera sous l’angle des principes exprimés ces derniers mois. 

• Mobiliser les opportunités européennes pour le tourisme maritime et côtier 

Le tourisme maritime et côtier bénéficie d’une prise en compte croissante dans les politiques et programmes 
de financement européens. A ce stade, la CRPM attend la publication de la stratégie européenne dans ce 
domaine. Par la suite, avec son groupe de travail piloté par la Région Västra Götaland, elle sera attentive à la 
prise en compte de cette thématique dans les programmes opérationnels, au sein des États Membres et des 
Régions, ainsi qu’au niveau des bassins maritimes. 

• Développer une stratégie européenne pour les biotechnologies bleues 

Dans la continuité de l’initiative « Blue biotechnologies of Europe » récemment lancée avec ses Régions 
membres, la CRPM apportera son soutien au développement d’une stratégie européenne dans ce domaine.  

IV.3. Une industrie européenne maritime d’avenir 

L’avenir des industries maritimes en Europe passe notamment par le renforcement du secteur de la 
construction, de la maintenance et de la modernisation de navires et de structures en mer via la 
différenciation et la diversification innovantes vers de nouveaux marchés porteurs, notamment vers les 
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énergies marines renouvelables. Ces questions sont au cœur du groupe de travail « Industries maritimes 
pour la croissance bleue », pilotée par la Région Pays de la Loire, et de l’avis adopté en mars 2013 par le 
Bureau Politique de la CRPM. Le rapport LeaderShip 2020 retient pleinement ces orientations. Il donne ainsi 
un nouveau cap politique à l’Union européenne, et propose un ensemble d’axes opérationnels dans les 
domaines de la Compétitivité internationale et accès à la finance, de la recherche et de l’innovation, et de la 
formation et de l’emploi.  

La CRPM demande à présent que sa mise en œuvre donne lieu à un programme formalisé ou une 
Communication de la Commission européenne exposant clairement les liens entre les axes du rapport et les 
moyens d’action envisagés. Les Régions auront ici un rôle déterminant, notamment à travers les stratégies de 
spécialisation intelligente. La CRPM demeurera mobilisée et apportera son soutien aux initiatives 
techniques, le cas échéant sous la forme de projets européens en lien avec ces orientations. 

En parallèle, d’autres initiatives politiques devront donner suite à la dynamique de LeaderShip 2020. A titre 
d’exemple, le maintien de la possibilité de soutenir des grandes entreprises sera essentiel. En-effet, si la 
stratégie européenne consiste bien à structurer une nouvelle dynamique des industries maritimes, les 
problématiques de la politique de concurrence de l’Union européenne doivent être insérées au sein d’une 
logique de programmes d’investissements et de politique industrielle commune. L’échéance du Conseil 
européen du 13 et 14 février 2014, dédié à la politique industrielle, constitue un moment de mobilisation 
important à cet égard. Au-delà, le développement d’un espace européen plus homogène pour les industries 
maritimes impliquera une convergence ou une harmonisation sur les terrains réglementaire, fiscal et social.  

IV.4. Un secteur de la pêche plus compétitif et durable 

Les filières de la pêche et de l’aquaculture constituent et ont vocation à demeurer des sources très 
importantes d’emplois directs et indirects pour l’Europe. Avec l’appui du groupe de travail piloté par les îles 
Shetlands, la CRPM demeura mobilisée jusqu’à la fin des négociations de la PCP et du FEAMP, qui touchent 
à leur fin. En parallèle, elle se projette dans l’accompagnement de la mise en œuvre des orientations finales 
qui auront été décidées.  

A ce stade et dans cette perspective, la CRPM souligne la nécessité que :  

- La PCP puisse maintenir avant tout une vocation de politique alimentaire bâtie sur les communautés 
côtières de pêcheurs et respectueuse de ses mers et de leurs ressources halieutiques. Dans ce 
contexte, les Régions seront attentives à la mise en place des programmes nationaux ainsi que de 
plans pluriannuels pour l’aquaculture, puis au suivi des impacts socio-économiques liés à la mise en 
œuvre la PCP. Il sera également important de permettre leur participation à la mise en place de la 
PCP dans le cadre d’une régionalisation forte et efficace ;  

- Le FEAMP contribue aux mêmes orientations. La CRPM souhaite qu’il soit utilisé dans les faits pour 
soutenir notamment : la modernisation de la filière halieutique, la mise en œuvre de pratiques de 
pêche et aquaculture plus sélective et respectueuses de l’environnement, l’installation des jeunes 
pêcheurs et le renouvellement générationnel de la filière halieutique ; 

- La dimension extérieure des politiques européennes tienne compte du rôle stratégique joué à la fois 
par la PCP, au titre de politique alimentaire européenne, et par les Régions, au titre d’acteurs clefs de 
la dimension territoriale de cette politique. 

IV.5. Un transport maritime plus développé et durable 

La mise en place du RTE-T et du Mécanisme d’Interconnexion Européen (MIE) sont les deux principaux 
enjeux autour desquels la CRPM organise son action. Dans la continuité de l’action menée depuis des mois, 
la CRPM propose deux grandes inflexions aux propositions de la Commission, pour permettre après 2014 : 

- Une meilleure prise en compte du transport maritime. La CRPM demande la mise en place d’un 
dispositif européen pour encourager les services de transport maritime, dans un contexte où les 
objectifs de réduction des émissions de CO2 impliquent de recourir plus fortement au report modal 
de la route vers la mer, où le transport maritime lui-même doit être rendu plus durable, en 
particulier dans les zones où s’appliqueront de fortes restrictions quant au contenu en soufre des 
carburants (Directive Soufre en préparation – application stricte dans les zones « SECAs »), et où la 
Commission européenne n’envisage pas la poursuite au-delà de 2013 du programme Marco Polo 
dédié au report modal ; 

- Une amélioration des cartes des infrastructures prioritaires. La CRPM a proposé une série d’ajouts 
(cartographiés) aux investissements que la Commission souhaite intégrer au réseau central 
européen : ports, terminaux rail-route, sections ferrées. La CRPM a également proposé des 
aménagements aux 10 corridors multimodaux prioritaires. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/shipbuilding/leadership2015/index_en.htm
http://www.cpmr.org/pub/docs/391_avis_crpm__leadership_2020.pdf
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Les propositions formelles de la CRPM s’agissant du RTE-T et du MIE ont été publiées en février 2012, et fait 
l’objet depuis de toute la promotion et la diffusion nécessaire auprès des Institutions européennes 
constituant le trilogue. La note technique « RTE-T ET TRANSPORTS MARITIMES – ACTUALITE ET PERSPECTIVES » 
dresse un bilan des avancées obtenues par la mobilisation de la CRPM, bilan qui reste provisoire tant que le 
Conseil et le Parlement n’ont pas achevé la validation formelle des deux textes législatifs. 

En première analyse, les Autoroutes de la Mer ont été « bien traitées » par les co-législateurs. Le soutien plus 
global aux services de transport maritime, via le MIE, reste à préciser, dans un contexte où les opérateurs 
sont fragilisés par la Directive Soufre. Le groupe de travail transport de la CRPM est mobilisé sur ce point 
sous la conduite de Nord-Pas de Calais. La CRPM souhaite représenter les intérêts des Régions maritimes 
dans le cadre d’une instance de consultation que la DG Move vient de mettre opportunément en place, le 
forum européen du transport maritime durable (« European Sustainable Shipping Forum » - ESSF). 

V. DES MERS ET DES COTES PROTÉGÉES DES ACCIDENTS ET DES 
POLLUTIONS 

Le secteur du transport maritime apporte une contribution majeure à la croissance de l’Europe et de ses 
territoires. Une action européenne forte est nécessaire à plusieurs titres pour soutenir son développement. 
Ceci implique notamment, aux niveaux international et européen, une évolution continue des pratiques et 
des règles visant à protéger les gens de mer, les acteurs économiques et les territoires maritimes et côtiers des 
accidents et des pollutions. Y contribuer est le sens de l’« initiative Erika IV » de la CRPM, pilotée par la 
Région Bretagne. 

Dans cette perspective, la CRPM réaffirme la nécessité : 

o De procéder à une mise en œuvre rapide et complète des règlementations existantes, dont celles qui 
relèvent du Paquet Erika III ;  

o D’approfondir le renforcement et la coordination des moyens : 

- De prévention, notamment dans le domaine de la surveillance maritime, et à travers la mise en 
œuvre de la Directive du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières 
en mer, dont l’adoption est un élément très positif. 

- D’intervention de la coordination des fonctions de garde-côtes, de la lutte anti-pollution en mer 
et à terre. Les exercices menés dans le cadre du projet Maremed de la Commission Inter-
Méditerrannéenne de la CRPM montrent la nécessité d’une coordination plus forte entre les 
interventions à terre, pour lesquelles les Régions assument des responsabilités de premier plan, 
et en mer, qui impliquent plus les autorités nationales. 

- De compensation des dommages. Sur ce point, un événement d’intérêt majeur aux niveaux 
européen et mondial est survenu avec le jugement rendu en France concernant l’accident de 
l’Erika, qui reconnait le préjudice écologique, la responsabilité de la chaine armateuriale et de la 
compétence d’un Etat à juger des conséquences des accidents ayant affecté son territoire. La 
CRPM souhaite que ces éléments inspirent des évolutions des règles internationales, 
européennes et nationales, et a formulé des propositions en ce sens. La CRPM continuera à 
mener des actions spécifiques dans cette perspective, auprès de l’OMI et du FIPOL, où elle 
dispose d’un statut d’observateur, et des Institutions européennes. Elle se réjouit notamment de 
la mobilisation actuelle de plusieurs députés européens autour de ces questions.  

o De poursuivre les efforts autour de la question du pavillon européen 

o De poursuivre les initiatives engagées aux niveaux international et européen concernant les navires 
à passagers, stimulées par le naufrage du Costa Concordia. Dans l’esprit de la déclaration du Giglio 
d’Avril 2012, la CRPM apportera son soutien aux initiatives visant à faciliter les échanges entre les 
Régions, les Institutions européennes et l’OMI à ce sujet.  

En parallèle de son action politique, la CRPM s’impliquera avec ses Régions Membres dans des initiatives 
techniques, le cas échéant sous la forme de projets européens, en lien avec ces orientations. 

http://www.crpm.org/pub/docs/402_nt_crpm_suites_arrt_erika.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/407_rte-t_et_transports_maritimes_ntp_crpm.pdf

