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Jeudi 23 septembre 2004 – matin 
 
 
SEANCE I : Séance d'Ouverture 
 
M. Roald G. Bergsaker, Président de la Région Rogaland, souhaite la bienvenue à tous et présente la 
Région Rogaland. 
 
Mme Erna Solberg, Ministre norvégienne du Gouvernement Local et du Développement Régional, 
remercie la région Rogaland pour l’organisation de l’Assemblée générale et se réjouit de la présence 
de nombreux représentants des régions. Elle souligne que, bien que la Norvège n’appartienne pas à 
l’Union européenne, les affaires communautaires ont un grand impact et suscitent un vif intérêt dans 
le pays, et souhaite  à ce titre participer à une politique européenne active. 
 
Un message du Président de la Commission européenne, M. Romano Prodi est lu par M. Claudio 
Martini, Président de la CRPM. M. Prodi souligne que, dans la période difficile que traverse 
actuellement l’Europe, l’Union européenne a besoin de la contribution de tous. Il se félicite que l’on 
parvienne aujourd’hui à un nouveau système de gouvernance, dans lequel les régions et les 
collectivités territoriales sont de nouveaux acteurs. Il insiste sur le rôle essentiel de la politique de 
cohésion et la nécessité d’assurer une redistribution équitable des richesses au sein de l’Union. Il 
évoque également la constitution européenne et le rôle essentiel d’information des régions dans le 
processus de ratification. 
 
Le Président de la CRPM, M. Claudio Martini, remercie la Norvège pour son accueil, et salue le rôle 
actif des régions du nord dans la vie quotidienne de la CRPM. Il remercie également les régions 
observatrices pour leur présence et les représentants des Etats membres pour leur action dans 
l’élargissement de l’Espace Economique Européen. Il brosse un tableau global de la situation actuelle 
de l’UE. Il insiste sur l’importance du thème de la mer et se réjouit que les paroles de Saint-Malo aient 
été entendues par M. José Manuel Barroso, futur Président de la Commission européenne. Il conclut 
sur le souhait que la CRPM devienne un partenaire véritable de l’Union Européenne, ainsi qu’au 
niveau international, et présente le programme de l’Assemblée générale. 
 
M. Paul Willems, Administrateur au Comité des Régions, lit l’allocution de M. Peter Straub, 
Président du Comité des Régions. M. Peter Straub se félicite que le projet de traité constitutionnel 
reconnaisse le rôle et la place des régions et des villes. Il souhaite que la CRPM explique et défende la 
Constitution auprès des citoyens afin que celle-ci soit ratifiée, et évoque la nécessité d’approfondir le 
partenariat entre la CRPM et le Comité des Régions pour atteindre les objectifs de cohésion, de 
coopération territoriale et de développement durable. 
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Ouverture des travaux de la 32ème Assemblée Générale de la CRPM  

 
SEANCE II : Activités CRPM 
 
M. Xavier Gizard présente le bilan de l’activité de la CRPM pour 2003/2004, ainsi que les priorités du 
deuxième plan à moyen terme de la CRPM,  adopté par le Bureau Politique d’Umeå en juillet 2004. 
 
Débat  
 
M. Jordi Vaquer (Catalogne) s’interroge sur l’efficacité de l’utilisation des ressources à disposition de 
la CRPM. Il considère qu’il existe entre la CRPM et d’autres organisations des doublons dans les 
initiatives, et que la CRPM ne devrait pas multiplier les thèmes d’action. 
 
M. Richard Westlake (Devon) affirme que la CRPM doit répondre aux changements qui s’opèrent en 
Europe, et par-là même mettre l’accent sur des priorités. Il demande à ce titre un plan de 
développement clair et sans augmentation budgétaire. 
 
M. Harry Rees (Ile de Wight) propose une nouvelle thématique d’action – le tourisme - dont il 
souligne la place essentielle dans les régions ultrapériphériques. 
 
M. Claudio Martini admet que si la demande de clarification est justifiée, la réduction du nombre de 
thématiques d’action pourrait démotiver certaines régions membres. Il rappelle que les actions menées 
cette année ont donné des résultats ; les interrompre engendrerait une marginalisation de la CRPM, et 
une perte de son influence face aux institutions. Il souhaite donc ouvrir un débat plus concret sur les 
grands thèmes, et encourage les régions à envisager leur cotisation comme un investissement et non 
comme une dépense. 
 
M. Angiolo Marroni (Lazio) partage l’avis de Claudio Martini. Il propose que, dans le cadre de 
l’élargissement, la CRPM se concentre sur des thèmes précis, les droits de l’homme par exemple. 
 
M. Jérôme Polverini (Corse) rappelle la différence fondamentale entre la CRPM - qui regroupe des 
régions ayant en commun maritimité et périphéricité - et les organisations regroupant des régions 
sans caractéristiques communes, au sein desquelles le consensus est impossible. Selon M. Jérôme 
Polverini, il n’y a pas d’abus dans les thèmes d’intervention. A contrario, avec l’élargissement, il 
devient essentiel d’aborder de nouvelles thématiques, telles que l’emploi et l’immigration. Il propose 
cependant de hiérarchiser ces thèmes. 
 
M. José Marìa Muñoa Ganuza (Pays Basque) salue l’efficacité de l’action de la CRPM dans la défense 
des intérêts des régions. Il rappelle à son tour la difficulté de comparer la CRPM à d’autres 
organisations, étant donnée la différence des problématiques, des moyens et des ressources. Il note 
que, s’il est difficile de limiter le nombre de thèmes, il faut éviter la dispersion. Il conclut en affirmant 
que la priorité de la CRPM reste le travail de lobby politique, qui nécessite le soutien de tous auprès 
du Président et du Secrétaire Général. 
 
M. David Kirk (Hampshire) craint que la CRPM, en élargissant l’éventail de ses activités, ne devienne 
le « bon à tout faire »,  et souhaite que des critères soient établis pour vérifier la pertinence des 
activités. 
 
Mme Bianca Bianco (Sardaigne) lit un message du président. 
 
En conclusion, M. Xavier Gizard, Secrétaire Général de la CRPM, rappelle que les thématiques de 
travail sont celles sur lesquelles les régions ont souhaité travailler. Il tient à souligner la sélectivité de 
la CRPM, qui préfère les  groupes ad hoc aux groupes de travail permanents. Il évoque également le 
travail de coordination entre la CRPM et les autres organisations lorsque les thèmes traités ne sont pas 
spécifiquement du ressort de la CRPM. Concernant le plan d’action à moyen terme, il regrette 
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qu’aucune réponse n’ait été formulée après sa transmission aux régions membres après le Bureau 
Politique d’Umeå en juillet dernier. D’un point de vue budgétaire, il refuse la politique du « moins 
cher quel que soit le contenu ». 
 
SEANCE III :  Energie et Développement Régional Durable 
 
La séance est présidée par M. Alex Mac Donald  (Western Isles) et animée par Philippe Cichowlaz en 
remplacement de Jean-Didier Hache empêché. 
 
M. Alex Mac Donald introduit le thème en spécifiant qu’il s’agit là d’un thème de préoccupation 
nouveau pour la Conférence mais qui est appelé à prendre une grande importance à l’avenir. 
L’introduction porte sur la situation des énergies renouvelables en Ecosse et dans les îles de l’ouest de 
l’Ecosse (10% des besoins énergétiques seront couverts par ces formes d’énergies en 2010). 
Il identifie deux aspects majeurs de cette problématique : les recherches sur les technologies marines et 
les technologies de stockage de l’énergie. 
 
Interventions 
 
Interviennent successivement MM. Oluf Ulseth – Secrétaire d’Etat norvégien Chargé de l’énergie ; 
Stein Tønnesson, Directeur de « International Peace Research Institute » ; Josef Herkendell, Chef 
d’Unité au Ministère de l’Environnement du land de Nord-Rhénanie Westphalie ; Panos 
Coroyannakis, Administrateur OCDE, Membre du Réseau Islenet ; M. Enrique Diaz Moreno, 
Directeur Général de l’Industrie et du Commerce du Gouvernement de Navarre et Juan Manuel 
Revuelta Perez,  Directeur  Général auprès de la Présidence de la Communauté de Valencia. 
 
M. Oluf Ulseth axe sa présentation sur la contribution de la Norvège à la fourniture d’énergie pour 
l’Europe dans les années qui viennent. Il souligne l’augmentation continue de la part du gaz naturel 
(30% d’ici trente ans) et son acheminement par voie maritime.  
Après une  présentation des principaux projets en cours d’installation en Norvège, y compris dans la 
zone de la mer de Barents, il plaide pour un renforcement et une mise en place d’un marché intégré de 
l’énergie au niveau des pays nordiques. 
 
M. Stein Tønnesson présente les liens qui existent entre énergie et stabilité mondiale. Le pétrole étant 
un facteur étroitement lié aux conflits armés à plusieurs points de vue,  il présente un plan en dix 
points visant à minimiser les risques de guerre énergétique. 
 
M. Josef Herkendell s’exprime au nom du réseau NRG4SD « Network of Regional Governments for 
Sustainable Development ». Il présente les conclusions de la Conférence de Bonn organisée en 2004 
sur les énergies renouvelables et principalement les suites concrètes qu’il y a lieu d’y apporter. Il 
souligne que l’on n’a besoin que d’un nombre limité d’équipements et de technologies (c’est donc 
possible d’y parvenir) qu’il nous faut une base de données pour échanger les bonnes pratiques et les 
expériences et que pour cela  un instrument de communication est nécessaire. Il termine en se disant 
convaincu que les régions de la CRPM peuvent utilement contribuer à atteindre ces objectifs. 
 
M. Panos Coroyannakis, Administrateur à l’OCDE, présente les travaux du Réseau Islenet. Il rappelle 
les objectifs de l’Union européenne en matière d’énergies renouvelables (liés aux engagements pris 
dans le cadre du Protocole de Kyoto) et souligne le cas particulier des îles : marchés fragmentés et de 
faible ampleur mais disposant d’un potentiel de sources d’énergies renouvelables abondantes. Il 
termine en préconisant le lobbying comme voie pour parvenir à utiliser tout ce potentiel. 
 
M. Enrique Diaz Moreno présente la situation en Navarre, un région qui couvre près de 60% de ses 
besoins énergétiques par des énergies renouvelables. Il souligne les conditions à remplir pour mener 
une telle politique volontariste : promotion des nouvelles technologies, réduction des impacts 
environnementaux, création d’une nouvelle culture de la consommation, réduction de la dépendance 
extérieure et politique des transports novatrice. 
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Une telle stratégie régionale génère de nombreux avantages indirects : création d’emplois (1600 
emplois directs, 24 000 emplois indirects), création de revenus supplémentaires permettant de mieux 
stabiliser la population, amélioration de la situation environnementale (10,7 millions de tonnes de CO2 
en moins en 2003). 
Il présente, en conclusion, l’organisation ayant permis d’aboutir à de tels résultats et notamment la 
création des sociétés publiques et professionnelles spécialisées. 
 
M. Juan Manuel Revuelta (Communauté de Valence) présente le plan de la Communauté pour 
promouvoir l’usage des énergies renouvelables dans les administrations publiques ainsi que plusieurs 
projets en cours de réalisation avec l’aide d’instruments communautaires tels que LIFE. 
 
Débat 
 
Le débat est introduit par M. Philippe Cichowlaz qui rappelle les raisons ayant conduit la CRPM à 
prendre en compte ce dossier : 

- De nombreuses régions ont des difficultés d’approvisionnement énergétique ; 
- Plusieurs régions ont un fort potentiel d’énergies renouvelables ; 
- Il s’agit d’un axe important du futur Objectif 3 ; 
- La CRPM défend le rôle des régions dans les stratégies de Lisbonne et de Göteborg. 

 
M. Pierre Vergès (Ile de la Réunion) soutient le rôle du réseau NRG4SD. Il insiste sur l’importance du 
thème des changements climatiques et annonce la tenue d’une Conférence sur ce sujet qui devrait se 
tenir à Marseille à la fin du premier semestre 2005. 
 

Jeudi 23 septembre 2004 – après-midi 
 
SEANCE IV : La dimension maritime de l’Europe, présidée par M. Jean-Yves Le Drian, Président du 
Conseil Régional de Bretagne  
 
M. Jean-Yves Le Drian  introduit la séance. Il rappelle l’« historique » de la mobilisation de la CRPM 
sur cette idée d’Europe de la Mer, implicite depuis 1973, au coeur du projet de stratégie à moyen 
terme. La nomination du Commissaire maltais Joe Borg constitue un succès et un élément de 
stimulation.  
Au-delà de la déclaration d’intention, le défi pour la CRPM est de réunir les éléments économiques, 
scientifiques qui permettent d’argumenter en faveur d’une évolution des politiques communautaires 
et d’une mise en cohérence de celles-ci. 
 
M. Patrick Anvroin, Directeur à la CRPM, présente les « chantiers » simultanés ouverts par la CRPM : 
politique, suite aux perspectives ouvertes par la  rencontre du 10 septembre avec M. Joe Borg à 
Bruxelles ; scientifique avec la mobilisation de la réunion du Conseil Scientifique ; technique avec la 
préparation d’une candidature d’un groupe de Régions de la CRPM au programme Interreg 3C. 
Il rappelle que les travaux thématiques conduits par ailleurs par la CRPM et ses groupes de travail 
seront mis au service de cette dynamique : pêche, sécurité maritime, transports, recherche, coopération 
interrégionale, notamment dans le cadre du futur objectif de coopération territoriale, troisième priorité 
du FEDER pour 2007/2013. 
 
M. Rui Azevedo, Directeur de la Cellule de Prospective, présente plus en détail l’organisation du projet 
Interreg 3C et les résultats attendus, au service du livre vert et des suites qui lui seront données. Il 
montre comment ce projet permettra d’émettre des propositions d’évolution des politiques 
communautaires, au service des stratégies de Lisbonne et Goteborg. 
 
M. Antonio Guedes Marques, Président de la Région Nord Portugal, témoigne de l’intérêt de sa 
Région pour le projet Interreg 3C, indique que celle-ci se propose d’en assurer le rôle de chef de file, et 
invite les Régions présentes à répondre favorablement à l’appel à manifestation d’intérêt que le 
Secrétariat Général de la CRPM leur a adressé.   
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M. Luis Valente de Oliveira, Président du Conseil Scientifique de la CRPM, présente le programme 
très exigeant de la réunion du 11 octobre du Conseil Scientifique, et introduit les intervenants de la 
table ronde. 
 
M. Aitor Uriarte Unzalu, Directeur des Transports du Pays Basque, présente les travaux 
interrégionaux de relance des liaisons maritimes atlantiques. Il  prône une nouvelle manière de gérer 
les transports en Europe, soucieuse de l’équilibre territorial, et s’appuyant sur la coopération 
interrégionale. Il fait le point sur les perspectives de mise en œuvre des autoroutes de la mer en 
Atlantique, et insiste sur la nécessité de développer une approche multimodale ainsi que le partenariat 
public-privé. 
 
Mme Ann Bell, Fishing Industry Co-ordinator, Aberdeenshire Council, est coordinatrice du groupe 
de travail transports de la Commission Mer du Nord. Elle présente les avancées du partenariat entre 
les acteurs concernés dans cette zone et des propositions sur la mise en place du futur Comité 
Consultatif Régional des pêches de la Mer du Nord. La collaboration, exemplaire dans cette zone, 
entre les pêcheurs, les scientifiques, les Régions, la Commission européenne et les Etats, fournit un 
exemple de bonne pratique, potentiellement utile aux autres Commissions géographiques de la 
CRPM. 
 
M. Geoffrey O’Sullivan (Marine Institute irlandais) est membre du Conseil Scientifique de la CRPM. 
Il anime, « Eurocean », un réseau d’instituts de recherche nationaux qui promeut l’inscription de la 
thématique maritime comme l’une des priorités de la politique européenne de Recherche et 
Développement. Il présente les grands enjeux actuels dans les différentes disciplines scientifiques 
concernées : pêche, tourisme, diversité écologique, biotechnologies, gestion des océans … en rappelant 
que de vastes pans de recherche restent inexplorés. Il invite les Régions à se mobiliser auprès de leurs 
Etats respectifs sur la préparation du 7ème programme, couvrant la période 2007-2013.  
 
Débat  
 
Un représentant de l’Ile de la Réunion rappelle la nécessité de prendre en compte les mers et océans 
non européens et les questions de changement climatique. Il regrette que l’Union réduise son effort de 
pêche tout en passant des accords avec les Pays voisins leur permettant d’augmenter leurs captures. 
L’océan est un domaine important pour le développement durable, et la Réunion est prête à accorder 
son concours aux actions de la CRPM sur l’Europe de la mer. 
 
M. Jean-François Fountaine (Poitou-Charentes) invite les Régions de la CRPM au séminaire du 8 
octobre à Poitiers sur la contribution de la coopération transnationale aux questions de sécurité 
maritime, et insiste sur la nécessaire mise en œuvre cohérente des politiques sectorielles sur l’espace 
littoral.  
 
Mme Giovanna Debono (Gozo) souhaite que les politiques maritimes soient mises au service de la 
cohésion territoriale et de l’emploi, en particulier pour les îles. 
 
Un représentant de Rogaland mentionne les Autoroutes de la mer, et indique que les Régions de la 
Mer du Nord et de la Baltique souhaitent que le « Northern Maritime Corridor » soit éligible à ce 
nouvel outil communautaire. 
 
Un représentant du Devon félicite la CRPM pour son action dans ce domaine, se prononce pour une 
législation en faveur d’une approche intégrée des politiques littorales, insiste sur la nécessité de la 
prévention en matière de sécurité maritime. Il indique que le Devon se joindra au projet Interreg 3C 
préparé par la CRPM. 
 
M. Esa Halme (Päijät-Häme) met en avant les dangers encourus en Mer Baltique du fait de 
l’accroissement du transport maritime de produits pétroliers en provenance de la Russie. 
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Enfin M. Georges Pierret (Secrétaire Général Honoraire de la CRPM et membre de son Conseil 
Administratif) mentionne la nécessité d’intégrer les questions de gestion intégrée des zones côtières 
aux réflexions sur l’Europe de la Mer.  
 
SEANCE V : Election du Bureau Politique et son Président 
 
Conformément aux dispositions de la Charte Organisative de la CRPM, il est procédé au 
renouvellement du Bureau Politique pour deux ans.  Chacun des Etats, d’où proviennent les Régions 
membres de la CRPM, désignent respectivement leur représentant titulaire et leur représentant 
suppléant. (Voir liste ci-jointe).  
 
Le Bureau Politique se réunit ensuite pour élire son Président.  
 

REUNION DU BUREAU POLITIQUE DE LA CRPM 
 

1- Election du Président de la CRPM 
 

Suite au souhait de M. Claudio Martini, Président de la Toscane et Président de la CRPM depuis 2002, 
de se représenter après un mandat de deux ans, le Bureau Politique procède à l’élection du Président 
de la CRPM. Un seul candidat est en lice : M. Claudio Martini (Président de la région Toscane). A 
l’unanimité, M. Claudio Martini est réélu Président de la CRPM pour un mandat de deux ans. 
Par ailleurs, il est décidé que les Vice-Présidents seront désignés lors de la prochaine réunion du 
Bureau Politique de la CRPM le 14 janvier 2005 à Saint-Jacques de Compostelle (Galice, E) 
 

2- Adoption des projets de Déclaration Finale et des résolutions annexes 
 
M. Pascal Gruselle, Directeur à la CRPM, fait rapport sur les travaux du groupe de synthèse des 
résolutions. Concernant le projet de Déclaration Finale, il présente les huit  amendements proposés 
par les membres et la position du groupe de synthèse sur ces huit amendements. Le Bureau Politique 
accepte les amendements. Le Mecklenmburg-Vorpommern émet une réserve sur le point 7 du projet 
de résolution finale. 
Concernant le projet de résolution « Sea Plane » proposé par la Commission Mer du Nord, le groupe 
de synthèse estime que des interactions peuvent intervenir entre la position prise dans cette résolution 
et les positions défendues par la CRPM concernant la politique des transports en particulier. Il 
propose que ce projet soit retiré du vote, que le groupe transport de la CRPM et les Commissions 
Géographiques soient saisis pour examen et que, après modifications éventuelles, le texte soit à 
nouveau présenté lors du Bureau Politique de Saint Jacques de Compostelle en janvier 2005. 
Après discussion, le Bureau Politique approuve cette solution, le projet de résolution « Sea Plane » est 
donc retiré du vote. 
 

3- Décisions financières : Adoption du projet de budget 2005 et situation financière sur l’année 
en cours. 

 
Le projet de budget 2005 est présenté par le Président Claudio Martini, le Secrétaire Général et le 
Président du Conseil Administratif, M. Yves Morvan. Plusieurs options sont présentées quant à 
l’augmentation des cotisations : augmentation tenant compte de l’inflation – environ 2,5%, 
augmentation de 4%, augmentation de 7%. Ces options tiennent compte des nouvelles charges 
résultant  de la mise en œuvre du second plan à moyen terme et notamment de l’informatisation, du 
doublement de la représentation de la CRPM à Bruxelles qui passe de un à deux permanents.  
Après discussion il est admis qu’une augmentation de 4% sera proposée à l’Assemblée assortie d’un 
engagement de stabilisation des augmentations pour une période de trois ans. 
 
M. Jacques Boulau, Trésorier, présente la situation de l’exercice en cours et estime que cet exercice 
devrait s’achever avec un résultat positif de l’ordre de 40 000 €. 
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4- Prochaine réunion du Bureau Politique 
 
Suite à l’invitation de M. Manuel Fraga Iribarne, Président de la Région Galice (E), le prochain Bureau 
Politique de la CRPM se réunira à Saint-Jacques de Compostelle le 14 janvier 2005. Le Président 
Martini remercie vivement la Région Galice et son Président pour cette invitation. 
 

Vendredi 24 septembre 2004 – matin 
 
SEANCE VI -  1er Débat : Avenir de la Cohésion Territoriale et Coopération Territoriale en Europe 
 
En introduction, M. Xavier Gizard présente les excuses de M. Ronald Hall, Chef de cabinet adjoint du 
Commissaire Barrot, qui n’a pu finalement participer à l’Assemblée Générale en raison de la tenue 
concomitante de réunions sur les futures perspectives budgétaires de l’Union. M. Xavier Gizard 
rappelle ainsi le contenu des principaux documents produits ces derniers mois et ces dernières 
semaines, notamment à propos des perspectives financières et des projets de règlement relatifs aux 
fonds structurels. Sans revenir sur le détail, il rappelle les grands enjeux des négociations de l’année à 
venir et sur lesquelles les régions doivent continuer à se mobiliser. Concernant l’actualité la plus 
récente, il tient notamment à mettre en avant les points suivants : 

- L’inquiétude du Secrétariat Général sur la méthode des « building blocks » proposée par la 
Présidence néerlandaise qui risque de « détricoter » l’Europe et de faire des propositions de la 
Commission une « Europe à la carte » ; 

- La volonté de construire durant l’année une relation étroite entre « Les Amis de la cohésion » 
au-delà des seules Institutions Régionales (Gouvernements, Parlementaires européens, 
Parlementaires nationaux, Représentants de villes, Comité des Régions et autre Organisations 
européennes de Collectivités Régionales et Locales) ; 

- L’annonce de la sortie, en décembre 2004, de l’ouvrage de la CRPM « objectif 2009 : un grand 
pas pour l’Europe, un petit pas pour les Régions » qui s’inscrit dans le cadre des négociations 
budgétaires mais également du débat sur la participation des régions à la mondialisation. 

 
M. Richard Weslake (Devon) souhaite souligner la qualité du lobbying réalisé par la CRPM durant les 
dernières années dans le cadre de la Politique de Cohésion post 2006, que ce soit vis-à-vis de Bruxelles 
ou des Gouvernements nationaux. Il tient à souligner son accord avec la démarche globale et regrette 
que le Gouvernement britannique continue de rester sur les mêmes positions défavorables. Il souligne 
notamment l’intérêt de préserver des allocations de ressources proportionnelles à l’acuité des 
problèmes régionaux dans le cadre du futur objectif 2 de compétitivité régionale et d’emploi. 
 
M. Ramon Luis Valcarcel Siso (Murcia) rappelle les grands défis européens qui se présentent 
aujourd’hui, que ce soit au niveau de l’avenir du Traité Constitutionnel ou des ressources financières 
liées à la future Politique de Cohésion. Il souligne notamment la contradiction des positions de 
certains Etats sur ces deux débats, notamment lorsque certains prônent la renationalisation de ces 
politiques tout en appelant à plus de cohésion territoriale et de proximité dans le Traité. Il souligne 
l’importance du futur objectif 3, y compris dans sa dimension relation avec le sud, et les enjeux 
territoriaux liés à l’avenir des aides d’Etat à finalité régionale et aux SIEG (Services d’intérêt 
économique généraux). Il rappelle enfin la nécessité d’accorder une attention particulière aux régions 
en situation transitoire. 
 
M. Roland Andersson (Västra Götaland) rappelle la réelle valeur ajoutée des fonds structurels pour sa 
Région, tant au niveau régional, qu’interrégional et transnational. Toutes les régions doivent 
collaborer à la stratégie européenne de cohésion et de compétitivité en portant en même temps plus 
d’attention au rôle des villes comme moteur de la croissance régionale. Il apporte ainsi son support 
aux propositions de la Commission consistant à lier la Politique Régionale avec les stratégies de 
Lisbonne et de Göteborg. Il souligne que la position du Gouvernement suédois, bien que contraire, 
nécessite encore d’être clarifiée. Il appelle à une réforme des politiques agricoles et rurales et la 
nécessité d’accompagner les impacts négatifs des délocalisations d’activités tout en misant sur le R&D 
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et l’innovation. Il appelle enfin à une poursuite ambitieuse des programmes de coopération 
transnationale, notamment en Baltique et en Mer du Nord. 
 
M. Sipke Swierstra (Drenthe, Noord-Nederland) tient à confirmer le soutien des provinces du nord 
de la Hollande aux propositions de la Commission européenne. Le niveau communautaire doit jouer 
un rôle important dans la mise en œuvre de la Politique Régionale en apportant une valeur ajoutée 
bien plus forte. Pour exemple, sur la période 2000-2006, sa région a bénéficié de 30 millions d’euros de 
crédits-objectif 2, permettant d’appuyer fortement la compétitivité de la région. Ce type de régions, 
bien qu’appartenant à des pays dit « riches », continuent de connaître des déficits importants dans les 
domaines du savoir et de l’innovation, de l’emploi ou du développement durable. A ce titre, la valeur 
ajoutée de l’action communautaire autour des stratégies de Lisbonne et de Göteborg s’avère tout à fait 
essentielle. A ce titre, M. Sipke Swierstra souhaite apporter tout son soutien aux propositions de la 
CRPM. Par ailleurs, il accueille également très favorablement les orientations du futur objectif 3, la 
simplification des fonds ainsi que l’intégration de la dimension urbaine en complémentarité étroite 
avec le programme régional. Il plaide enfin pour la mise en place d’une bonne concertation entre le 
niveau national et régional. 
 
M. Janusz Kazimirez Krzyzewski, Marshal de Podlaskie Voivodeship, présente les principales 
caractéristiques de sa région, 6ème région polonaise par sa population, et notamment les relations de 
proximité qu’elle entretient en mer Baltique  ainsi qu’avec la Biélorussie voisine. Il confirme la bonne 
préparation de sa région pour accompagner les difficiles restructurations en cours et sa conviction 
d’une excellente utilisation des crédits de la future Politique de Cohésion. La prochaine période de 
programmation verra une multiplication par 5 des crédits et des projets dans des domaines tels que la 
compétitivité, les infrastructures, la diversification touristique par la valorisation des espaces naturels, 
les ressources humaines et la restructuration du monde agricole. Il confirme que la capacité 
d’absorption de la région est réelle et que sa seule inquiétude est d’être sûr que la population puisse 
garder foi en l’avenir. 
 
Débat 
 
M. Jean-Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne, rappelle l’attachement de l’ensemble des 
régions françaises à la Politique de Cohésion et cela avant tout pour une raison politique. Il y aurait en 
effet une très grande contradiction si l’on supprimait drastiquement d’un coté le budget de certaines 
politiques communes tout en demandant, dans le même temps aux citoyens européens de voter pour 
un Traité censé montrer de l’ambition pour l’Europe. Cette contradiction profonde mériterait d’être 
bien davantage mise en valeur. Il appelle ainsi que des démarches, notamment écrites, soit engagées 
envers les 6 Etats qui ont cherché à promouvoir cette forte réduction. 
 
M. Juan José Imbroda Ortiz, Président de Melilla se réjouit des nouvelles options retenues en faveur 
des territoires à contrainte permanente  mais regrette par contre le caractère restrictif de la définition 
retenue : îles, montagne et faible densité de population. Il considère que Melilla, au regard de sa 
situation géographique particulière et de ses problèmes d’accessibilité devrait également bénéficier du 
même régime. 
 
M. Harry Rees (Ile de Wight) se réjouit des nouvelles ambitions de la future politique régionale en 
faveur des objectifs de Lisbonne et de Göteborg et de la volonté de couvrir l’ensemble des territoires 
régionaux autour des principaux besoins que sont la compétitivité et la croissance ou encore 
l’apprentissage tout au long de la vie. Il accueille également avec satisfaction l’ouverture faite au 
maritime dans l’objectif  coopération. 
 
M. Jérôme Polvérini (Corse) souligne que la réduction des écarts de développement est en soi une 
Politique de Développement Durable. Il invite la CRPM à poursuivre sa stratégie à l’encontre du 
plafonnement des dépenses des 1% du PIB tout en recherchant des stratégies de repli. Il confirme son 
opposition à toute forme de renationalisation et ses inquiétudes sur l’avenir des aides d’état à finalité 
régionale. 
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M. Roland Andersson (Västra Götaland) tient à apporter son soutien aux propos de Jean-Yves Le 
Drian, tout en signalant la nécessité de favoriser prioritairement les investissements en infrastructures 
ou en capital dans le cadre des politiques communautaires davantage que l’agriculture. 
 
M. Richard Westlake (Devon) rappelle les nombreuses questions posées au sein de la Région South-
West UK à propos des politiques de Cohésion et de la PAC. Il confirme également qu’il y a bien un 
lien entre le futur budget et l’attachement à l’idée communautaire. 
 
M. Philippe Cichowlaz, Directeur en charge de la politique régionale au Secrétariat Général de la 
CRPM, dresse à la demande du Président Martini quelques points de conclusion qui lui paraissent 
essentiels dans les débats à venir :  

- En premier lieu la volonté de la Commission de présenter sa stratégie européenne de cohésion 
économique, sociale et territoriale à la fin du premier semestre 2005 et sur cette base, la 
nécessité nouvelle, pour les 27 états, de préparer leur cadre stratégique national. Il sera à ce 
titre, très important que les régions puissent chercher à être associées à leur préparation dans 
chacun de leurs Etats membres. Les modalités de cette association devrait d’ores et déjà poser 
question. 

- En second lieu souligner l’importance des projets de règlement publiés par la Commission 
européenne en juillet 2004 à propos du calcul des enveloppes régionales. Comme la CRPM 
l’avait demandé en décembre 2003, la Commission propose en effet de fournir aux Etats des 
enveloppes indicatives régionales sur la base de critères objectifs calculés au niveau européen. 
Une telle disposition devrait permettre d’offrir aux régions un garde fou contre toute mise en 
œuvre non équitable même si des adaptations aux situations régionales devaient être 
possibles. 

- Enfin souligner l’importance du traitement accordé aux territoires à contrainte permanente et 
notamment du Bonus de 5% prévu en matière de taux de cofinancement. 

 
Pour finir, il tient à rappeler que si de nombreuses régions ont apporté leur soutien aux politiques 
européennes de compétitivité en faveur des transports ou de la recherche, il ne faudrait pas que cette 
augmentation se fasse au détriment des politiques de compétitivité mises en œuvre au niveau régional 
et se résume à une forte renationalisation de nombreux dispositifs de développement. La CRPM devra 
restée attentive sur ce point lors des négociations financières en cours. 
 
M. Claudio Martini, pour conclure, appelle les régions à rester attentives aux positions de leurs Etats 
respectifs. Il souligne par ailleurs, qu’aujourd’hui la région Toscane utilise 100% des crédits 
communautaires qui lui sont octroyés et qu’après 2007, cette part devrait d’ores et déjà être réduite de 
50%. Il convient donc que le projet européen continue à poursuivre un but fondamental : proposer des 
ressources suffisantes et crédibles afin de promouvoir en régions un certain nombre d’objectifs 
communautaires essentiels. A ce titre, il appartient à chaque région de poursuivre le dialogue avec son 
gouvernement, comme les régions italiennes le font. Il convient de déterminer  sur quoi nous devons 
nous concentrer au niveau régional et pas seulement national et de focaliser nos efforts sur les 
nouvelles opportunités de la Politique de Cohésion. 
 
SEANCE VI - 2ème Débat : Avenir de la Cohésion Territoriale et Coopération Territoriale en Europe, 
session présidée par Mme Gunn Marit Helgesen, Présidente de la Commission Mer du Nord de la 
CRPM, et Présidente de la Région Telemark , et animée par M. Rui Azevedo, Directeur de la Cellule 
de Prospective de la CRPM . 
 
M. Kim Traavik, Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires Etrangères norvégien,  montre que la 
Norvège est le plus important Pays partenaire de l’UE s’agissant de la coopération interrégionale, 
mobilisant quelques 220 millions d’Euros annuellement. 
S’agissant plus généralement des relations entre l’UE et la Norvège, il évoque un courant d’opinion 
favorable à l’adhésion. Le Parlement national pourrait se saisir de cette question en 2005. 
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La Norvège est  membre de l’Espace Economique Européen, ce qui représente une série de 
contraintes : obligations liées au marché unique. La pêche ne relève pas du champ de l’EEE, ce qui est 
source à la fois d’avantages et d’inconvénients. 
En matière d’environnement et de santé, il y a lieu de tirer profit des expériences mutuelles entre l’UE 
et la Norvège. Les changements climatiques représentent une priorité pour les deux parties, avec pour 
défi commun d’inciter la Russie à signer le protocole de Kyoto. 
La Norvège participe à la politique européenne de sécurité maritime. C’est le troisième exportateur 
mondial de gaz et de pétrole, et l’UE est un consommateur majeur.  
S’agissant de la politique régionale communautaire, la Norvège se prononce pour une politique 
cohérente, au sein de laquelle la coopération transnationale est une priorité, et s’intéresse de près aux 
interventions de la Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne. 
 
M. Patrick Anvroin, Directeur à la CRPM, présente les premières réactions de la CRPM aux 
propositions législatives de juillet 2004 de la Commission européenne. Celles-ci intègre la coopération 
territoriale comme troisième objectif des Fonds Structurels entre 2007 et 2013. Il indique que la CRPM 
se félicite globalement de ces propositions, à la fois de leur contenu et leur budget. Il reste toutefois 
une série d’importantes questions ouvertes, comme celle de l’avenir de la coopération interrégionale 
thématique, de la place des Régions dans la mise en œuvre, et de la délimitation des espaces 
transnationaux de coopération. Les Régions et les Commissions géographique sont invitées à en 
débattre dans la perspective d’un séminaire consacré à ce sujet, les 21 et 22 octobre à Taormina (Sicile), 
organisé avec l’Association des Régions Frontalières d’Europe.  
 
M. Michalis Angelopoulos, Secrétaire Général de la Région Anatoliki Makedonia & Thraki, indique 
que les 4 « C » des propositions de la Commission européenne en matière de politique régionale 
(Cohésion, Convergence, Compétitivité, Coopération) doivent aller de pair avec un cinquième C : 
compétence. Il convient d’exploiter le cadre juridique existant, de l’appliquer de façon simple aux 
territoires pour aller vers une croissance économique harmonieuse. Il est en outre important 
d’impliquer les citoyens dans les projets transnationaux, et notamment les jeunes.  
Il importe également d’impliquer les Pays voisins de l’UE. 
Après la phase de « lobbying », viendra le temps de la concrétisation de projets. 
 
M. Inge Andersson, Président de la Commission Baltique de la CRPM, insiste sur la nécessité 
d’accroître la coopération entre les Régions de la Baltique et celles de la Mer du Nord. Les questions 
de transport et de connexion entre les régions sont cruciales. Les priorités de la future période sont les 
suivantes : poursuivre le soutien au transfrontalier interne et externe, mettre en pratique la nouvelle 
politique de voisinage, en accordant une grande importance à la coopération entre la Finlande et la 
Russie. Il convient d’élargir les thématiques de coopération, en particulier aux secteurs entreprenarial 
et culturel. Une meilleure coordination doit être assurée entre la Mer Baltique et la Mer de Barents, 
cette dernière pouvant constituer un sous-espace à l’intérieur d’une vaste zone baltique. 
 
Débat 
 
M. Piero Di Maggio (Sicile) invite les participants à se rendre au séminaire de Taormina, où le 
meilleur accueil leur sera réservé. 
 
Un représentant de Hordaland revient sur les liens étroits entre la Norvège et l’UE, et rappelle que le 
dernier référendum sur l’adhésion ne s’est joué qu’à quelques points de pourcentage. Les questions 
maritimes sont au cœur des relations Norvège/UE, ainsi que la coopération transnationale : sur ce 
point, il faut encourager la coopération entre la Baltique et le Nord de la Norvège. 
 
M. Fabrizio Pizzanelli (Toscane) invite à la réflexion sur l’avenir de la coopération, au regard de 
l’évaluation d’Interreg II et III. Il prône un meilleur partenariat entre les Régions et les autorités 
nationales et locales, dans le cadre d’une approche stratégique, et une meilleure coordination avec les 
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autres programmes communautaires. S’agissant de la carte des aires de coopération transnationale 
post-2007, il met en garde sur toute coupure entre la Méditerranée et l’espace des Balkans. 
 
M. Jan Edoy (la mission norvégienne auprès de l’UE) formule une série d’interrogations sur le projet 
de carte de la coopération transnationale, et se prononce en particulier pour le maintien de l’espace 
« périphéries nordiques ». Il souhaite le maintien d’un programme de type Interreg 3C. 
 
En conclusion de la session, M. Rui Azevedo met en exergue la nécessité d’évaluer les programmes 
achevés et en cours pour préparer la période suivante. Il insiste sur cinq critères clés nécessaires à la 
réussite des programmes futurs : le cadrage stratégique, la clarté des objectifs, la force des 
partenariats, la qualité du leadership  et la capacité de gestion administrative.  
 

 La Présidence néerlandaise et les enjeux de la Cohésion Territoriale, par M. Bert De 
Vries, Deputy Director General of Enterprise & Innovation, Ministère néerlandais des Affaires 
Economiques. 

 
Considérant que « l’Europe n’est pas notre banque », M. Bert De Vries indique que les Pays Bas sont 
favorables à la concentration des Fonds Structurels dans les pays et les régions les moins développées, 
et en faveur du « capping ». Il convient de prioriser les approches stratégiques ; la coopération 
interrégionale et les nouveaux voisinages en font partie. 
 
La coopération transnationale est particulièrement importante ; elle doit être basée sur l’excellence et 
contribuer aux stratégies de Lisbonne et Göteborg. Elle doit prendre en compte notamment les 
périphéries qui se trouvent « au cœur de l’Europe ». 
 
Les politiques doivent prendre en compte tous les échelons territoriaux. La stratégie de Lisbonne est 
surtout nationale, et se trouve donc complétée valablement par la coopération territoriale.La politique 
maritime est également d’essence nationale. 
 
En conclusion, M. De Vries considère que toute Région et tout groupe de Régions doit se fixer des 
objectifs, et que l’Union Européenne peut les y aider. 
 
 

Vendredi 24 septembre 2004 – après-midi 
 
SEANCE VII : Présentation des nouveaux membres  
 
Les représentants des trois nouvelles régions membres présentent leur région respective : 
M. Birger Westlund présente la région Finnmark (Norvège) ; 
MM. Stefan Tornberg et Folke Spegel présentent le comté suédois de Norrbotten ; 
Mme Carol Thomas, Déléguée Permanente de la CRPM à Bruxelles, lit la présentation de la région 
d’Odessa (Ukraine), dont les représentants ne peuvent être présents. 
 
SEANCE VIII :  Examen et vote de la Déclaration Finale et des Résolutions 
 
Le Secrétaire Général, M. Xavier Gizard, indique que suite aux propositions du groupe de synthèse 
des résolutions et aux décisions du Bureau Politique, il ne reste plus que le projet de Déclaration finale 
comme texte soumis au vote de l’Assemblée. 
Il présente les huit amendements acceptés par le Bureau Politique du 23 septembre et indique que le 
Mecklenburg-Vorpommern a marqué une réserve sur le point 7 du texte. 
 
Observations 
 
- La représentante du Mecklenburg-Vorpommern, Mme Birgit Schwebs, explique ses réserves sur le 
point 7 et demande que sa position soit actée dans la Déclaration Finale. Cette réserve porte sur la 
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proposition de 0,41% du RNB communautaire pour la politique de cohésion qui n’est pas 
« inappropriée » car le pourcentage aujourd’hui est de 0,36% ; sur les 4%, ce pourcentage devrait rester 
la norme pour les nouveaux membres car c’est cela  qui est en vigueur aujourd’hui. 
 
- Le représentant de Finlande marque son accord concernant le soutien de la CRPM aux besoins des 
régions à basse densité de population et soutient la position de la CRPM sur la sécurité maritime. 
 
La Résolution finale est votée à l’unanimité moins une abstention. 
 
SEANCE IX : Décisions Administratives et budgétaires 
 
M. Yves Morvan, Président du Conseil Administratif, rappelle le rôle du Conseil Administratif. Il 
présente les documents financiers soumis au vote de l’Assemblée : le projet de budget 2005 qui prévoit 
une augmentation des cotisations afin de faire face aux dépenses suivantes : un doublement de la 
représentation à Bruxelles (de un à deux permanents), des investissements informatiques, la création 
d’un poste pour la gestion des projets de coopération interrégionale. 
 
M. Jacques Boulau, Trésorier, présente les comptes de l’exercice 2003 établis par la société KPMG et 
audités par la société « Audit Grand Ouest ». Il en ressort un résultat net consolidé positif de 58 152 €. 
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité par le Bureau Politique tenu à Umeå (S) le 9 juillet 2004. 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le bilan de l’exercice 2003. 
 
Concernant l’exercice 2004, le document « Précisions sur les comptes 2004 » montre qu’un résultat 
positif d’environ 40 000 €  est attendu. 
 
Concernant le projet de budget 2005, il s’agit d’un budget de développement qui s’inscrit dans le 
cadre du deuxième plan de développement à moyen terme de la CRPM. Le Bureau Politique  propose 
une augmentation de +4% dont environ 2,5% résultant de l’inflation. L’augmentation réelle ne serait 
que de 1,5% étant entendu que le résultat positif de l’exercice 2004 (environ 40 000 €) serait affecté à 
l’exercice 2005 et non au Fonds de réserve. 
 
M. Claudio Martini rappelle les décisions prises par le Bureau Politique. Le Bureau Politique a jugé 
qu’une augmentation de +7% était trop élevée surtout pour les petites régions, le Bureau Politique 
s’est mis d’accord sur un compromis à 4% d’augmentation des cotisations à condition qu’il n’y ait pas 
d’augmentation dans les prochaines années en dehors de l’inflation. Le président Martini se propose 
de participer à des réunions d’information et d’explication sur ce sujet auprès des délégations 
nationales de la CRPM. 
 
M. David Kirk (Hampshire) se déclare réticent à une augmentation de 4%. Il recommande un principe 
d’épargne pour financer la croissance nécessaire ; il souligne qu’un taux de 2,5% d’inflation paraît 
élevé du point de vue des régions britanniques. Il se déclare d’accord pour considérer une 
augmentation comme un investissement sous réserve de pouvoir en mesurer le retour. 
 
M. Richard Westlake (Devon) rappelle ses réserves et ses préoccupations. Il souligne que les régions 
de l’ouest de l’Angleterre ne souhaitent pas une augmentation supérieure à 2%. Il se déclare 
cependant prêt à voter une augmentation si un gel des augmentations est décidé pour les trois 
prochaines années ; il demande que le Bureau Politique  mette au point une méthode d’évaluation des 
meilleures orientations pour la CRPM afin d’obtenir un retour sur investissement. Il demande que ce 
point soit inscrit à l’ordre du jour du prochain Bureau Politique de janvier 2005 à Saint Jacques de 
Compostelle. 
Il indique que, de son point de vue, il faut laisser une marge de manœuvre au Secrétariat Général et 
souligne que le Secrétariat Général a indiqué que cinq thèmes majeurs allaient être sélectionnés et 
proposés à la discussion du prochain Bureau Politique.  
Il invite le président Martini à venir discuter avec les régions membres du Royaume-Uni. 
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En réponse à une question de M. Harry Rees sur la durée du gel de l’augmentation des cotisations, il 
est confirmé que ce gel portera sur les trois prochaines années. 
 
M. Angiolo Marroni (Lazio) ne peut pas s’engager sur le projet de budget 2005 et s’interroge sur la 
nécessité de maintenir  un fonds de réserve. 
 
M. Claudio Martini apporte les précisions suivantes : l’inflation sera calculée à partir des chiffres 
officiels de référence communautaire ; il se déclare d’accord pour estimer que la valeur ajoutée du 
travail de la Conférence doit être mieux identifiée et estime qu’il convient de procéder à une 
évaluation politique de la question. Concernant les priorités de travail, il se déclare d’accord pour 
ouvrir la discussion. 
 
M. Jacques Boulau répond aux questions soulevées : Concernant le fonds de réserve – qui est 
aujourd’hui d’environ 1 million d’euros - celui-ci figure dans la Charte Organisative, il correspond à 
60% du budget annuel de la CRPM soit une année de salaire du personnel permanent. 
Il estime qu’une réflexion doit s’ouvrir pour davantage de souplesse et de transparence dans le but de 
mieux identifier le retour sur investissement. 
 
M. Yves Morvan précise que le taux d’inflation moyen européen calculé par Eurostat sera pris en 
compte dans le calcul de l’inflation. La certification ISO 9001 engagée par la CRPM permettra de 
renforcer la transparence. Il marque son accord pour présenter les grandes orientations des trois ans à 
venir. 
 
M. Xavier Gizard souligne que la Conférence est passée de 85 à 150 membres et de quatre 
Commissions géographiques à sept ces dernières années et ce grâce à une équipe constante. Cela a été 
rendu possible grâce à un renforcement de la productivité. Des instruments d’évaluation ont déjà été 
mis en place tels que le budget temps et le budget déplacements. Concernant le retour sur 
investissement, il souligne que cela est difficile à évaluer autrement que politiquement. 
 
Le Président Claudio Martini soumet au vote de l’Assemblée le projet de budget 2005, dont le barème 
des cotisations est proposé avec une augmentation de 4 % des cotisations par rapport à 2004, soit : 
0,009043 € par habitant 
Cotisation minimum : 5.623 € pour les régions de moins de 621.760 habitants. 
.Adopté à l’unanimité moins deux abstentions. 
 
Le Président Claudio Martini clôt les travaux de l’Assemblée Générale en remerciant l’ensemble des 
délégués et la Région Rogaland pour son accueil chaleureux.  Il remercie également les Régions de 
Madère et Murcia qui organiseront respectivement l’accueil des prochaines Assemblées Générales en  
octobre 2005 et octobre 2006. 


