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32ème ASSEMBLEE GENERALE DE LA CRPM 
22/24 Septembre 2004 
Stavanger (Rogaland, N) 

 

Les Régions Périphériques Maritimes dont la liste figure ci-après se sont réunies à Stavanger 
(Rogaland, Norvège) les 22/24 Septembre 2004 dans le cadre de la 32ème Assemblée Générale 

de la C.R.P.M. 

ABERDEENSHIRE (UK), ABRUZZO (I), AÇORES (P), ÅLAND (FIN), ALENTEJO (P), ALGARVE (P), ANATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI (GR), ANDALUCIA (E), AQUITAINE (F), ARGYLL & BUTE (UK), ÅRHUS (DK), ASTURIAS (E), AUST AGDER (N), 
BALEARES (E), BALVI (LV), BASSE-NORMANDIE (F), BLEKINGE (S)*, BORDER (IRL), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (F), 
BUSKERUD (N), CALARASI (RO), CAMPANIA (I), CATALUNYA (E), COMUNITAT VALENCIANA (E), CONSTANTA (RO),  
COPENHAGEN (DK)*, CORNWALL (UK), CORSE (F), DEVON (UK), DYTIKI ELLADA (GR), DYTIKI MAKEDONIA (GR), EAST OF 
ENGLAND REGIONAL ASSEMBLY (UK), EAST OF SCOTLAND EUROPEAN CONSORTIUM (UK), FAMAGUSTA (CHYPRE), 
FINNMARK (N), GALATI (RO), GALICIA (E), GÄVLEBORG (S), GLOUCESTERSHIRE–SOUTH GLOUCESTERSHIRE (UK), 
GOTLAND (S), GOZO (MALTE), GUADELOUPE (F), HALLAND (S), HAMPSHIRE (UK), HIGHLAND (UK), HIIUMAA (EE), 
HORDALAND (N), IDA-VIRUMAA (EE), ISLE OF MAN (ILES BRITANNIQUES), ISLE OF WIGHT (UK), ITÄ-UUSIMAA (FIN), KAUNAS 
(LT)*, KLAIPEDA (LT), KRITI (GR), KYMENLAAKSO (FIN), LA REUNION (F), LAZIO (I), LIMOUSIN (F), LISBOA E VALE DO TEJO 
(P), MADEIRA (P), MARCHE (I), MARTINIQUE (F), MECKLENBURG-VORPOMMERN (D), MELILLA (E), MØRE OG ROMSDAL (N), 
MURCIA (E), NAVARRA (E), NOORD NEDERLAND (NL), NORRBOTTEN (S), NORDLAND (N), NORD PAS-DE-CALAIS (F), NORD-
TRØNDELAG (N), NORTE (P), NORTHERN IRELAND (UK), NOTIO AIGAIO (GR), ÖLAND (S), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (N), 
OSTROBOTHNIA (FIN), OULU REGION (FIN), PÄIJÄT-HÄME (FIN), PAÍS VASCO (E), PÄRNUMAA (EE), PAYS DE LA LOIRE (F), 
PODLASKIE (POLOGNE), POITOU-CHARENTES (F), PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (F), RIGA (LV), ROGALAND (N), 
SARDEGNA (I), SCOTTISH EXECUTIVE (UK), SHETLAND (UK), SICILIA (I), SKÅNE (S), SOGN OG FJORDANE (N), SØR-
TRØNDELAG (N), SOUSSE (TU), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-WEST FINLAND (FIN),  STEREA ELLADA (GR), 
STOCKHOLM (S), TANGER-TETOUAN (MAROC), TEKIRDAG (TURQUIE), TELEMARK (N), THESSALIA (GR), TOSCANA (I), TROMS 
(N), TUKUMS (LV), TULCEA (RO), UMBRIA (I), UPPSALA (S), VÄSTERBOTTEN (S), VÄSTRA GÖTALAND (S), VEST-AGDER (N), 
VESTFOLD (N), VIBORG (DK), VILNIUS  (LT)*, VLAANDEREN (FLANDRES, B)*, VOREIO AIGAIO (GR), WALES (UK), WESTERN 
ISLES (UK). 
(*) Observateurs  
 
 
 
 
Au nom des Régions présentes, le Président de la CRPM remercie très chaleureusement la Région de 
ROGALAND et son Président, Roald G. Bergsaker, pour l’hospitalité et l’accueil qui leur ont été 
réservés. 
Il remercie également les autorités nationales (notamment Mme Erna Solberg, Ministre du 
Gouvernement Local et du Développement Régional, et M. Bert De Vries représentant de la Présidence 
Néerlandaise de l’Union) ainsi que les autorités régionales présentes et les institutions européennes qui 
ont pris part aux travaux de la Conférence. 
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Au nom de ses 149 membres, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe, réunie 
pour sa 32ème Assemblée Générale annuelle, à Stavanger (Rogaland, N), a adopté, la Déclaration 

Finale suivante : 
 
 
 

DECLARATION FINALE 
 

1. Pour l’Union européenne, l’année 2004 a été marquée par cinq éléments majeurs : 

- L’entrée de 10 nouveaux Etats membres le 1er mai ; 
- L’élection du nouveau Parlement en juin ; 
- L’adoption, par les Chefs d’Etat et de Gouvernement du projet de Traité Constitutionnel à 

soumettre à la ratification des peuples et/ou de leurs représentants ; 
- La désignation de la Commission européenne qui prendra ses fonctions le 1er novembre ; 
- Les propositions de la Commission européenne concernant les orientations politiques et les 

perspectives financières de l’Union pour la période 2007-2013. 

Ainsi, le socle sur lequel va s’engager l’action pour les 9 prochaines années est-il établi. 

2. La CRPM tient, en premier lieu, à adresser ses plus vives félicitations aux Présidents de la 
Commission européenne et du Parlement européen, MM. Durao Barroso et Josep Borell et à leur 
exprimer toute l’attente de ses régions membres pour une Union approfondie et solidaire. Elle 
exprime sa totale disponibilité pour concourir au succès de ces objectifs. Elle souhaite que les cinq 
ans de mandat de leurs deux institutions concourent à faire des prochains renouvellements de 2009, 
le premier rendez-vous massif de nos concitoyens avec l’aventure européenne, que leurs Etats soient 
déjà membres de l’Union ou qu’ils y soient attendus. 

3. La Conférence exprime sa satisfaction pour les progrès accomplis, à travers le projet de Traité 
Constitutionnel, dans la reconnaissance du rôle des régions en tant qu’acteurs de la construction 
européenne. Son Bureau politique l’a formulé à travers ses prises de positions lors de ses réunions à 
Cagliari et à Umeå.  
Avec les autres organisations membres de la plate-forme des autorités régionales et locales ainsi 
qu’avec le Comité des Régions, elle entend participer activement à la mise en œuvre des principes 
retenus, en particulier dans le cadre du dialogue systématique qu’a lancé la Commission 
européenne. Elle en attend un véritable approfondissement des relations avec les services de la 
Commission. Elle invite les Etats membres à traduire également ces avancées constitutionnelles dans 
leur droit et leurs pratiques internes. 

4. La Conférence se réjouit aussi de l’inscription du principe de cohésion territoriale dans le projet de 
Traité. Elle y voit le fondement juridique de chances de développement plus polycentrique du 
territoire européen. Il reste à le mettre en pratique, si possible dès la mise en application des 
perspectives financières de la prochaine période. Au-delà, c’est à une réflexion en profondeur que la 
Commission européenne et le Conseil doivent maintenant inviter afin de concrétiser cette 
perspective dans le cadre d’une compétence partagée. La CRPM y apportera sa contribution. 
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5. C’est dans ce contexte que la CRPM a reçu avec satisfaction les propositions de la Commission 
européenne concernant la future politique de cohésion. Elle tient à rendre un hommage particulier 
au Commissaire Michel Barnier et à ses services pour la qualité du dialogue constant qui a été mené 
au cours des quatre ans de préparation de ces propositions. Son Bureau politique s’en est expliqué à 
travers différents documents et notamment ses réactions à la publication du troisième rapport sur la 
cohésion économique et sociale et du rapport intérimaire sur la cohésion territoriale. 
La CRPM tient également à exprimer son accueil globalement très favorable aux propositions de 
règlement de la Commission publiées le 14 juillet dernier. Elle salue en particulier les dispositions 
relatives à une plus grande équité financière dans les interventions entre régions ainsi qu’aux efforts 
en faveur des territoires à contraintes permanentes, des territoires à très faible densité de population 
et des Régions insulaires. 

Elle se félicite du statut accordé à la coopération territoriale, désormais considérée comme un objectif 
à part entière de la politique régionale et dotée de budgets conséquents. 

Elle précisera, avec ses Commissions géographiques, à l’occasion du séminaire de Taormina les 21 et 
22 octobre ses propositions quant à une mise en oeuvre appropriée de cet objectif : zones de 
coopération transnationale, modalité de coopération interrégionale, place des régions dans les 
mécanismes de décision. 

6. Corollairement, la Conférence a été amenée à mettre en valeur les préoccupations de ses régions 
membres à propos de plusieurs dossiers européens à fort impact territorial : 

- Ainsi tient-elle à remercier le Parlement européen et le Conseil pour la prise en compte partielle 
de certaines de ses suggestions dans l’adoption de la révision du RTE-T ; 

- De même, un dialogue s’est-il engagé à propos de la participation des régions à la mise en œuvre 
du second pilier de la PAC et des mesures en faveur de la diversification des zones dépendantes 
de la pêche ; 

- Il en va de même, avec les services de la Commission, pour la révision de la politique des Aides 
d’Etat. La CRPM souhaite, à ce titre, rappeler son attachement à la mise en place d’un principe de 
différenciation territoriale dans les règlements horizontaux et les exemptions par catégories. 
Toutefois, afin d’assurer une parité avec les propositions de règlement sur les Fonds Structurels, il 
conviendrait d’inscrire des références spécifiques aux îles et aux régions de montagne dans les 
règlements sur les aides d’état au même titre que les régions ultrapériphériques et à faible densité 
de population.  

- Elle a également pris acte de la Communication de la Commission européenne pour un nouveau 
partenariat avec les Régions ultrapériphériques et des observations de la 10ème Conférence des 
Présidents des RUP sur ce rapport.  

7. L’année qui vient sera essentiellement marquée par la négociation des futures perspectives 
financières de l’Union. La CRPM ne peut qu’exprimer ses plus vives inquiétudes sur les risques 
résultant des positions de certains des négociateurs. Elle entend mobiliser toutes ses forces en vue 
d’une issue qui ne porte pas atteinte aux chances d’un développement plus équilibré du territoire de 
l’Union. 
En premier lieu, elle souhaite rappeler que le maintien d’un effort équivalent à 0,41% du RNB de 
l’Union (0,46% en comptant le développement rural) constitue une forme de régression budgétaire 
par rapport aux périodes précédentes. L’intensité de l’effort dans une Europe passant de 15 à 27 
Etats membres au minimum aurait mérité une bien plus grande ambition pour la cohésion de notre 
continent. Celui-ci n’a pas été à la mesure des enjeux pour deux raisons essentielles : 

- Le plafonnement de l’aide aux nouveaux entrants à 4% de leur PIB, sachant que ce PIB est 
relativement peu élevé en volume, notamment par rapport aux élargissements précédents ; 

- L’ambition minimale dédiée au nouvel objectif de compétitivité régionale et d’emploi ainsi 
qu’aux phasing in et phasing out. 

Par ailleurs, si la CRPM tient à saluer les nouvelles ambitions affichées par la Commission pour les 
politiques sectorielles de la recherche et des RTE-T, elle restera vigilante sur toute manœuvre 
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budgétaire consistant à les utiliser tactiquement dans la négociation au détriment de la politique 
régionale. Si les Etats membres n’étaient pas amenés à adopter en l’état les propositions financières 
de la Commission, il serait légitime que ces nouveaux budgets soient considérés parmi 
les principales variables d’ajustement. Il conviendra en outre de veiller à ce que ces ambitions ne se 
traduisent pas mécaniquement par une baisse des efforts nationaux mais qu’ils constituent une réelle 
additionnalité communautaire en faveur des ambitions de la stratégie de Lisbonne. 

La CRPM tient également à rappeler l’absolue nécessité d’une forte mobilisation du niveau régional 
pour parvenir à une mise en œuvre effective des stratégies de Lisbonne et de Göteborg, notamment 
dans les domaines de l’innovation, de l’accessibilité, des politiques environnementales et de 
l’accompagnement au niveau régional de la stratégie européenne pour l’emploi.  

8. En vue d’assurer une expression complète des préoccupations de ses membres et de leurs 
populations, la CRPM entend étendre sa capacité de propositions et de partenariat avec les 
institutions européennes aux autres politiques dont l’impact territorial est fort. Ses régions membres 
décident donc d’un investissement nouveau dans les domaines de l’énergie, de l’emploi et de la 
formation, des services d’intérêt général, ainsi que de la recherche et de l’innovation. Elle souhaite, 
en particulier, que le 7ème PCRD contribue davantage à bâtir les tissus économiques régionaux de 
l’avenir. Par ailleurs, la CRPM s’engage à poursuivre sa réflexion sur le thème de l’emploi, 
notamment dans les territoires confrontés à des handicaps permanents tels que les îles mais aussi les 
régions ultrapériphériques, afin d’élaborer des propositions pour une meilleure adaptation des 
politiques communautaires dans ce domaine.  

9. De même, faisant suite aux orientations adoptées à Saint-Malo à l’occasion de son trentième 
anniversaire, la CRPM invite-t-elle les Etats, la Commission européenne et le Parlement à s’engager 
activement en faveur d’une véritable politique européenne de la mer. Elle souhaite que le Conseil 
exprime la volonté que soit préparé un Livre Vert sur la contribution des activités maritimes aux 
objectifs de Lisbonne et de Göteborg. La CRPM souhaiterait également attirer l’attention de l’Union 
européenne sur la nécessité d’actions concrètes pour améliorer la sécurité maritime dans les zones 
sensibles des mers de l’Europe et d’encourager des actions spécifiques dans certaines zones 
maritimes et régions afin de prévenir les marées noires.  

10. Considérant l’instabilité actuelle dans le cadre des relations internationales, due aux conflits dans de 
nombreuses zones du monde, aux phénomènes terroristes, aux problèmes démographiques et aux 
migrations, la CRPM invite les Etats, la Commission européenne et le Parlement à renforcer les 
politiques communes de sécurité et de paix et à mettre en place une politique commune des 
migrations, visant à faire face et à résoudre – en relation également avec la nouvelle politique de 
voisinage – la question fondamentale du développement et de la promotion de la démocratie des 
pays d’origine des migrants.  

11. En vue de se doter des moyens en adéquation avec ces préoccupations et ces ambitions, la CRPM 
adopte son Deuxième Plan de Développement à Moyen Terme.  

12. Ses régions membres donnent mandat à son Bureau Politique et au Secrétaire Général pour mettre 
en œuvre les présentes orientations.  

Adoptée à l’unanimité  
 (moins une abstention) 

Par ailleurs le Mecklenburg-Vorpommern a voté  en faveur de la Déclaration Finale à l’exception du point 7. 

∴ 


