
MAREMED DANS SON CONTEXTE POLITIQUE.

• Les projets de coopération font partie intégrante de la 
politique de cohésion européenne; exigence d’analyse
des enjeux de la future période;

• MAREMED s’inscrit dans la Politique Maritime Intégrée.

• Les projets de coopération sont des moyens mis au 
service des Régions – place de la CRPM et de la CIM;
prise en compte des orientations et positions des 
Régions;



LE CONTEXTE DE LA FUTURE POLITIQUE DE COHESION.

Trois débats majeurs sachant que toutes les options restent ouvertes.

• La couverture géographique en premier lieu. La future politique de 
cohésion doit elle couvrir la totalité des Régions européennes ou doit-elle 
se concentrer vers celles qui en ont le plus besoin ? Et si oui à partir de 
quels critères ? 

• Le deuxième débat porte sur les conditionnalités. Il s’agit là d’un débat 
auquel il sera très difficile d’échapper tant les exigences de justifier 
l’utilité et la valeur ajoutée des interventions communautaires sont fortes ;

Le troisième débat majeur est celui des priorités thématiques. Nous 
rentrons là dans le débat sur la contribution de la politique de cohésion à
la stratégie de croissance de l’Union « EU 2020 ». Se pose donc la 
question des rapports entre la politique de cohésion et cette stratégie. 



LE CONTEXTE DE LA POLITIQUE MARITIME INTEGREE

Six grandes priorités.

• La gouvernance maritime, 

• Les outils au service de la PMI, 

• L’identification des sources de croissance et d’emploi dans le 
domaine maritime, - ceci afin de contribuer à la mise en œuvre
de la stratégie EU 2020 - , 

• Le développement des stratégies régionales – il s’agit là du débat
en cours sur les stratégies macro-régionales -, 

• L’identification et la levée des contraintes mises au développement
durable et,

• Le développement des relations extérieures de la PMI.



AGENDA MARITIME DE LA CRPM.

• Territoires maritimes et côtiers : comment mettre en cohérence les 
approches au service du développement durable ?

• Bassins maritimes et macro régions : comment l’UE peut-elle encourager 
la coopération maritime sans frontières ?

• Renforcer l’attractivité des carrières maritimes : comment aider l’UE à
promouvoir l’emploi maritime européen ?

• Les énergies marines : comment l’UE peut-elle en faire une alternative 
économiquement viable à moyen terme ;

• Politique européenne de transport : vers un soutien renforcé aux ports 
et au report modal en faveur du maritime ;

• Poursuivre l’amélioration de la politique européenne en matière de 
sécurité maritime: concrétiser Erika 4 ;

• Promouvoir la recherche et l’innovation dans le domaine maritime.
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VALORISER LES PROJETS DE COOPERATION
ou

COMMENT CONTRIBUER AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ?

Agenda communautaire;

Agenda CRPM : mise en œuvre des propositions d’Aquamarina.

Dans quels domaines ? Avec qui ?

• POLITIQUE DE COHESION DG REGIO
• ICZM / MSP DGs ENV / MARE / AEE
• CLIMAT – Adaptation DGs CLIM / AEE
• DONNEES / INDICATEURS DGs ENV / MARE / AEE
• PECHE DG MARE



Avec qui travailler ?

• CIM / CRPM:

• Autres projets de coopération: en Méditerranée, dans les autres espaces;

• Services de la Commission: DGs MARE / ENV / RECHERCHE / REGIO / AEE

• Comment s’organiser ? Via le Comité de pilotage du projet  ; éviter la confusion.

• Sous quelles formes ? Réunions d’information, synthèses, réponses aux 

consultations, alimentation des programmes communautaires, propositions…. ;

• Avec quelle légitimité ? Validations politiques – AG et BP  de la CIM

et de la CRPM;



AGENDA COHESION.

• 5°Rapport sur la cohésion novembre 2010 AVIS

• Forum cohésion : janvier 2011; PARTICIPATION

• Premier paquet de Règlements : juin 2011. REPONSE CONSULTATION

AGENDA CRPM SUR LA COHESION : 

Position sur l’avenir de la coopération.



REFORME DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE.

• Paquet de Règlement « pêche » : début été 2011;

• Consultation close en : octobre 2010; 

• Conférence finale : dernier trimestre 2010.

• Possibilités de contribution sur points particuliers
(FEP – Mesures techniques… )



AGENDA ICZM / MSP (Maritime Spatial Planning)

• Deux initiatives : i)  donner suite à la Recommandation ICZM ; 

ii) lancer une nouvelle initiative sur la MSP;

• Agenda DG MARE sur MSP:

- Document de travail des services de la Commission : été 2010;
- Consultation ouverte jusqu’à fin octobre 2010 sous forme de questionnaire;
- Proposition Commission pour fin 2010 (options ouvertes);

Agenda DG ENV. sur ICZM:

- Position: VA insuffisante de la MSP seule;
- Priorité à une initiative conjointe ICZM/MSP;
- Si Initiatives séparées : consultation fin 09 / 2010;
- Lancement d’études préparatoires.

- Rapport EM sur ICZM pour fin 2010;
(Régions informent EM de leurs besoins

et demandes).



ETUDES DG ENV. SUR ICZM.

• Etudes de six mois – décembre 2010 à juin 2011; (appel d’offre été 2010);

• Deux thèmes prioritaires: les systèmes d’information (suites d’Aquamarina)
et l’évaluation d’impact;

• Contribution des Régions: auditions / interviews; 

• Volet « systèmes d’information » (1er semestre 2011) + un séminaire 
communautaire en mai 2011;
Objectif : identifier les avantages / inconvénients + analyse couts / bénéfices 

des différentes options (Recommandation renforcée, directive, …..)

NB : orienter les travaux sur les conditions de mise en œuvre.



CHANGEMENT CLIMATIQUE.
• Mise en œuvre du Livre blanc sur l’adaptation;
• Travaux sur les indicateurs de vulnérabilité.

LIVRE BLANC.

• 2me semestre 2010: consultation des partenaires sur les « clean house mechanisms

• 2me semestre 2011: consultation sur les indicateurs de vulnérabilité.

INDICATEURS DE VULNERABILITE.

• Résultats de l’analyse 2009: ne pas construire d’indicateurs agrégés, privilégier la mise

à disposition des informations nécessaires aux acteurs de terrain;

• Aller vers des indicateurs par basins maritimes;

• DG ENV. lance une étude – 18 mois, début en septembre 2010 – objet: 
définir les formats des métadonnées pour créer un catalogue des
métadonnées avec protocole d’extraction.
Formaliser les méthodes, définir des outils de recherche, faciliter 
l’interopérabilité.



STRUCTURER LES TRAVAUX.

. Avec les DGs de la Commission : présentation des objectifs et des agendas –
participation au Comité de pilotage -

• Avec l’AEE: participer / contribuer aux groupes d’experts sur l’adaptation et aux 
travaux sur les indicateurs de vulnérabilité;

• Avec les projets similaires dans les autres espaces e coopération:

ANCORIM Espace Atlantique SIG / Risques Naturels

(partenaire de MAREMED)

CAMIS Manche/Mer du Nord SIG / atlas / Stratégie 


