
Bureau Politique de la CRPM – Rhodes (Sud Égée, Grèce) 
Compte rendu – Réf. CRPMPRV080029 A1 - page 1 

CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

6, rue Saint-Martin  35700 RENNES - F 
Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09 19 
e.mail : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org 

CRPMPRV080029 A1 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU POLITIQUE C.R.P.M. 

27 JUIN 2008 – RHODES (SUD ÉGEE, GRECE) 

Participants: 

Guests:  
 Yiannis PAPATHANASSIOU, Greek Deputy Minister of Finance and Economy 
 Yannis G. VALINAKIS, Greek Deputy Minister of Foreign Affairs 

 
������ 

 
President: Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana (Italy) 

1st Vice-President: Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO)
  

Vice-Presidents: Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (Malta) 
 Xaralambos KOKKINOS, Secretary General of Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
 Ramon Luis VALCARCEL SISO, President of Murcia Region (ES) 

Full members: 

• Croatia  Zlatko KOMADINA, President of Primorsko-Goranska County 

• Cyprus  Charalambos ELIADES, Acting District Officer, Famagusta District Administration  

• Denmark  Henning GJELLEROD, Regional Councillor, Region of Midtjylland  

• Finland    Jorma PITKÄLÄ, Chairman of Paijät-Häme Regional Council 

• France  Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region represented by Monique DANION, 
   Regional Councillor, Brittany Region 

• Greece  See Vice-President 

• Ireland  Enda BONNER, Councillor, Donegal County Council 

• Latvia  Talis PUKITIS, Chairman, Riga District Council 

• Malta  See Vice-President 

• Poland  Jaroslaw DWORZAŃSKI, Marshal of Podlaskie Region  

• Spain  See Vice-President 

• Sweden   Annelie STARK, Councillor, Västra Götaland Region 

• Turkey  Aydin Nezih DOĞAN, Governor, Governorship of Tekirdag 

• Ukraine Mykola SERDYUK, Head of Odessa Regional State Administration represented by 
Mykola KISEOLAR, Deputy Head of Odessa Regional State Administration 

 

mailto:secretariat@crpm.org


Bureau Politique de la CRPM – Rhodes (Sud Égée, Grèce) 
Compte rendu – Réf. CRPMPRV080029 A1 - page 2 

Geographical Commissions: 

Atlantic Arc Commission 

• Laurent BEAUVAIS, President of the Atlantic Arc Commission – President of Basse-Normandie Region 
represented by Philippe BONNEAU, Vice-President of Basse-Normandie Region (FR) 

Balkan & Black Sea Regional Commission 

• Georgios TSIOTRAS, President of the Balkan and Black Sea Regional Commission – Secretary General of 
Kentriki Makedonia (GR) 

• Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

Baltic Sea Commission 

• Christel LILJESTRÖM: President of the Baltic Sea Commission – Chairman of the Regional Council of Itä-
Uusimaa (FI) 

• Anne STAHL-MOUSA, Executive Secretary (SE) 

Islands Commission 

• Serafeim TSOKAS: President of the Islands Commission – Secretary General of Kriti (GR) 
• Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR) 

Intermediterranean Commission 

• Michel VAUZELLE: President of the Intermediterranean Commission - President of the Provence-Alpes-
Côte d’Azur Region (FR)  

• Philippe CICHOWLAZ, Executive Secretary (FR) 

North Sea Commission 

• Gunn Marit HELGESEN: President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO)  
• Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 
 

Representative of the Outermost Regions 

 Carlos Manuel CESAR, President of the Autonomous Government of Azores represented by 
Rodrigo OLIVEIRA, Director Regional dos Assuntos Europeus e Cooperaçao Externa, Governo 
Regional dos Açores (PT) 

Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  

� Baltic Sea Commission: Poul MULLER, Regional Councillor, Region  of Midtjylland (DK) 

Administrative Council:  

 Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 
 Jacques BOULAU, Treasurer 

Alternate members:  

� Denmark  Henrik Ringbak MADSEN, Regional Councillor of Nordjylland 

� Finland  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Assembly, Oulu 

� Germany  Reinhard BOEST, Head of Mecklenburg-Vorpommern information Office in Brussels  

� Norway   Kent GUDMUNDSEN, County Councillor, Troms County Council   

CPMR General Secretariat:  

Xavier GIZARD, Secretary General 
Patrick ANVROIN, Director 
Rui AZEVEDO, Director 
Enrico MAYRHOFER, Director responsible for Communications 
Marie-Ange ORIHUELA, Director 



Bureau Politique de la CRPM – Rhodes (Sud Égée, Grèce) 
Compte rendu – Réf. CRPMPRV080029 A1 - page 3 

Damien PÉRISSÉ, Director 
Giuseppe SCIACCA, Project Officer 
Carol THOMAS, Director of CPMR Brussels Office 
Marie-Agnès CHARON, Director of CPMR Secretariat 

Observers: 

 Kari AALTO, Manager of Internatinal Affairs and Chairman of the Barents Regional Committee (FI) 
 Justin AMIOT, Chargé de Mission, Bureau de la Région des Pays de la Loire à Bruxelles (FR) 
 Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Siciliana – Ufficio di Bruxelles (IT) 
 Theodora AVGOULIDOU, Expert Adviser to the Secretary General, Peripheria Kentriki Makedonia (GR) 
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 Anastasia PANOPOULOU, Counselor to the Greek Deputy Minister of Economy and Finance Economy (GR) 
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SEANCE D’OUVERTURE 

Le compte-rendu du Bureau Politique de 19 janvier 2008 tenu à Sevilla (Espagne) est adopté à 
l’unanimité. 

Le Bureau Politique approuve le projet d’ordre du jour de cette réunion 

Après avoir salué les participants, Claudio MARTINI remercie Xaralambos KOKKINOS pour son accueil 
et lui passe la parole. Celui-ci présente la Région du Sud Egée, caractérisée par son insularité. La Région 
bénéficie de nombreux atouts notamment touristiques, mais doit aussi revoir sa stratégie pour répondre aux 
nouveaux défis de la mondialisation, en particulier en termes d’environnement, d’emploi, d’agriculture, de 
pêche. Il salue la présence de représentants du gouvernement grec et insiste sur la nécessité de travailler tous 
ensemble, Régions, Etats, Europe pour trouver des solutions à ces défis. Il rappelle que « ce qui nous unit est 
plus fort que ce qui nous sépare » et qu’il faut continuer à travailler avec et pour l’Europe malgré le « Non » 
irlandais. Il conclut en précisant qu’il faut poursuivre les processus de ratification du Traité de Lisbonne.  

Yiannis PAPATHANASSIOU souligne l’intérêt du gouvernement grec pour les travaux et réflexions menés 
par la CPRM. Concernant le thème de l’avenir de la politique structurelle européenne et en particulier la 
notion de cohésion territoriale, M. Papathanassiou considère que cette vision solidaire de l’Europe doit être 
approfondie et qu’elle concerne toute l’Union. Une Europe de la connaissance et du savoir doit être la 
priorité mais elle ne doit pas se faire au détriment de la solidarité et d’une nécessaire réduction des 
disparités, notamment technologiques, qui vont en s’accroissant et qui touchent particulièrement les 
territoires insulaires. Il faut garantir un développement équitable de toutes les Régions européennes, y 
compris les îles, le gouvernement grec est très attaché à ce point. C’est pour cela qu’il accorde beaucoup 
d’importance à un partenaire tel que la CRPM, car ce message doit à tout prix passer en Europe.  

Yannis G. VALINAKIS rappelle tout d’abord que 20 des 27 pays de l’Union européenne comptent des îles 
et que bien entendu, cette question est fondamentale pour la Grèce. Il s’agit de Régions dynamiques, aux 
activités économiques denses, mais qui sont aussi fragiles et vulnérables. Il est nécessaire de développer des 
politiques intégrées et cohérentes pour faire face à la globalisation. Cela signifie, entre autre, adapter les 
modèles de gouvernances européens pour qu’ils répondent mieux aux besoins des citoyens. Le Traité de 
Lisbonne apporte des améliorations dans ce sens et il est important qu’il soit adopté, en particulier pour la 
prise en compte de la notion de cohésion territoriale. M. Valinakis mentionne d’autres thèmes à propos 
desquels ils saluent les positions et le travail mené par la CRPM, tels que la politique maritime intégrée, les 
aides d’Etat ou encore la promotion d’une réelle politique de voisinage. M. Valinakis conclut son propos en 
rappelant que les politiques de l’Union doivent être au service des citoyens et qu’il est crucial de mettre 
l’intérêt de tous (y compris des générations qui vont suivre) au centre des débats.  

Après avoir salué plus particulièrement M. TSIOTRAS, nouveau président de la Commission Balkans Mer 
Noire de la CRPM élu le 26 juin 2008 durant l’Assemblée Générale de cette Commission, M. DWORZAŃSKI 
le nouveau Marshal de la Région Podlaskie et les représentants ukrainiens, M. MARTINI constate que le 
Bureau est presque au complet, ce qu’il salue. Il rappelle l’ordre du jour proposé et rajoute, avant de passer 
la parole à M. GIZARD, qu’il conviendra que la CRPM réfléchisse sur la question du Traité de Lisbonne et 
son futur.  

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAND DE TRAVAIL DE LA CRPM POUR L’ANNEE 2008 

Xavier GIZARD présente le contexte européen qui souffre aujourd’hui d’une atmosphère de « sur place » et 
d’attentisme. Il semble qu’aucune décision d’importance ne sera prise avant les prochaines élections au 
Parlement européen et la mise en place de la nouvelle Commission européenne courant 2009. Cette 
atmosphère est encore alourdie par le « Non » irlandais. Il n’y a pas à ce jour de message clair sur la volonté 
réelle de poursuite après 2013 d’une politique régionale européenne pour toutes les Régions. Les risques 
sont grands que cette politique, au service de tous les territoires européens, soit remise en question. La 
CRPM et ses membres doivent se préparer à des débats vifs, vigoureux, à une véritable bataille. C’est dans  
la perspective de cette future négociation que la CRPM peaufine ses analyses et prépare ses positions pour 
être prête au second semestre 2009, lors de l’Assemblée Générale de Göteborg. En parallèle à ses travaux, la 
CRPM réfléchit à son propre futur dans une configuration européenne et globale largement modifiée et 
mouvante. Ces points seront abordés sous différents angles durant la journée de travail et constituent 
l’essentiel de l’agenda de travail de la CRPM.  
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Patrick ANVROIN indique, pour sa part, que la Commission européenne souhaite réviser les Réseaux 
Trans-Européens de Transport en 2010 et qu’elle publie dans ce cadre un livre vert fin 2008. Il ne s’agit pas 
d’une modification des listes de projets relatifs aux grands réseaux de transport mais bien d’une réflexion 
sur de nouveaux concepts à mettre en œuvre au niveau européen. Il convient pour la CRPM de se préparer à 
prendre une part active à ce débat. Il est proposé de mettre en place un groupe de coordination des 
responsables Transports des différentes Commissions géographiques de la CRPM qui pourront ensemble 
anticiper puis répondre au Livre Vert et réfléchir à la question des transports dans une nouvelle donne 
globale et en tenant compte des nécessités de cohésion territoriale.  

Claudio MARTINI indique qu’une proposition de position politique du Bureau a été soumise par le groupe 
Pêche. Cette position a été remise aux participants qui sont invités à en prendre connaissance durant la 
journée. Elle sera discutée et soumise aux votes en fin de session.  

LA COHESION TERRITORIALE, LA REVISION BUDGETAIRE ET L’AVENIR DE LA POLITIQUE 

REGIONALE 

Philippe CICHOWLAZ introduit son propos en précisant qu’un Livre Vert sera publié en septembre 2008 
sur le thème de la cohésion territoriale. Dans ce cadre, la CRPM se doit de proposer le plus vite possible, en 
amont de la publication de ce document de la Commission, une définition claire de ce concept afin d’éviter le 
risque, réel, d’une interprétation qui s’égarerait dans des notions éloignées ou contradictoires avec celles 
prônées par les Régions. La note technique CRPM présentée à Rhodes sera discutée avec la Commissaire 
Hübner durant l’Assemblée Générale de Bayonne peu après la publication du Livre Vert et une position 
politique CRPM suivra ensuite avant la fin de l’année.  

Un 1er séminaire d’échange a été organisé sur ce concept de cohésion territoriale en avril dernier avec la 
Commission européenne. Il apparaît que l’ambiance et les idées ne sont pas très claires au sein de la DG 
REGIO. Certains parlent de cohésion entre les territoires, d’autres de coordination entre les politiques. Il ne 
faudrait pas perdre le fruit de tout le travail mené depuis des années dans ce cadre.  

Le concept de cohésion territoriale est avant tout un concept politique. Il se fonde sur l’idée centrale d’équité 
et donc de cohésion entre les territoires à une échelle donnée. La notion de territoire peut s’appliquer à 
toutes les échelles de l’action publique. Il est question ici de solidarité entre niveaux de territoire et de 
mécanismes de péréquation (législatifs, fiscaux, budgétaire) incarnant cette solidarité aux différentes échelles 
identifiées.  

Le futur Livre Vert devra au moins éclairer sur les différences qui existent dans les 27 pays de l’Union sur la 
prise en compte de la cohésion territoriale. Celle-ci est souvent « noyée » dans la politique régionale qui 
dispose déjà du principe de cohésion économique et sociale pour s’appliquer juridiquement. Elle est parfois 
confondue avec la coopération territoriale, en particulier les programmes Interreg. Or ces programmes, 
compte tenu des montants alloués, ne créent pas de la cohésion territoriale, ils accompagnent des efforts de 
coordination. Elle est parfois confondue aussi avec la gouvernance multi niveaux alors qu’il s’agit là de 
gestion des politiques menées.  

Pour pouvoir appréhender la cohésion territoriale, il convient avant toute décision politique de réfléchir à de 
nouveaux critères de mesures des disparités entre territoires, à des outils de diagnostics. Les critères actuels 
sont-ils toujours valables (PIB, taux de chômage, accessibilité), permettent-ils d’agir aux bonnes échelles ? A 
partir d’une liste de critères plus complets à définir, il faudra remesurer les disparités existantes et discuter 
des échelles auxquelles il faudra agir (ou non) pour les réduire : Europe, Etats, Régions… 

Il apparaît important, par ailleurs, d’élargir la réflexion sur les principales politiques sectorielles à impact 
territorial : Qu’en est-il de la PAC, des aides d’Etat à finalité régionale, de la mise en place progressive de 
normes environnementales ? Qu’en est-il des RTE-T trop faiblement dotés pour pouvoir réellement avoir un 
impact ? Ils pourraient favoriser la cohésion, mais ils sont aujourd’hui davantage accaparés par la réduction 
de la congestion au niveau européen que par le principe de cohésion territoriale.   

Philippe CICHOWLAZ conclut sa présentation en indiquant que la CRPM travaille dans le cadre de la 
Présidence française de l’Union avec la DIACT (Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la 
Compétitivité des Territoires) sur le thème de la cohésion territoriale et de la future politique régionale post 
2013, et ce depuis plusieurs mois, notamment en participant et animant des groupes de travail réunissant 
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l’ensemble des 27 pays de l’Union. Il faudra bien entendu poursuivre ces liens au-delà de la présidence 
française. Il faut aussi et surtout convaincre la Commission européenne qu’il s’agit d’un point qui déborde 
largement de la seule compétence de la DG Regio. 

Débat  

Gunn Marit HELGESEN remercie le Secrétariat général pour la qualité de la note technique présentée. 
Durant l’Assemblée Générale conjointe des Commissions Mer du Nord et Baltique mi-juin, le thème a été 
discuté. Les membres sont convaincus qu’il faut réduire les disparités économiques et sociales entre pays et 
qu’il faut soutenir la notion de cohésion territoriale et toutes les Régions de l’Union. Il apparait important de 
trouver un équilibre entre les périphéries et le centre, d’agir sur des thèmes tels que le vieillissement 
démographique, l’absence d’infrastructures, la formation. Il est trop tôt encore pour des conclusions, mais le 
dialogue est ouvert. Diverses questions se posent : faut-il soutenir toutes les Régions avec la même intensité, 
doit-on avoir une approche globale ou des approches différenciées, faut-il mettre l’accent sur la réduction 
des disparités ou sur la compétitivité ? Mettre l’accent sur les avantages comparatifs des Régions pourrait 
permettre de ne pas opposer les deux notions.  

Christel LILJESTRÖM s’exprime au nom de la Commission Baltique et marque son accord avec la 
définition de la cohésion territoriale proposée dans la note technique. Elle espère que celle-ci apparaîtra dans 
le futur Livre Vert.  

Kent GUDMUNDSEN salue la prise en compte dans le  débat du cas des Régions faiblement peuplées, des 
îles, des périphéries et des zones montagneuses. Il convient de prendre en compte le potentiel important de 
ces territoires, de même que leur caractère d’excellence dans de nombreux domaines. M. Gudmundsen 
considère qu’il est crucial de trouver la bonne définition de ce qu’est la cohésion territoriale. La Norvège 
souhaite que soit dûment prise en compte la dimension « Northern Periphery » qui peut apporter beaucoup à 
l’Union. Enfin, il rappelle que l’UE déclare qu’aucun citoyen ne doit être pénalisé à cause de son lieu de vie, 
ceci doit être à la base de la nouvelle politique territoriale.  

Annelie STARK présente la position des Régions suédoises qui sont favorables à ce que les programmes de 
cohésion soient réservés aux Régions et Pays les plus en retard de développement. Les actions pour les 
autres Régions doivent être ciblées et se centrer sur le thème de la compétitivité, sur l’innovation, le soutien 
aux entreprises vertes.  

Giovanna DEBONO indique que la définition de la cohésion territoriale doit faire référence aux inégalités 
géographiques et démographiques entre territoires. Les politiques qui seront proposées doivent 
contrebalancer ces difficultés. Elle mentionne notamment les thèmes environnementaux et la nécessité d’agir 
pour améliorer la qualité de l’air. Elle précise que les engagements financiers devront se faire de manière très 
attentive et qu’il faudra d’abord cerner les questions, les priorités avant de passer à cette 2nde phase. Elle 
conclut en mentionnant le thème des centres de recherches qui devront être financés de manière flexible afin 
de tenir compte des difficultés de certains Etats, comme Malte, dont la plupart des entreprises sont des 
PMEs, et qui n’ont pas les moyens seules de faire face aux besoins d’innovation et de recherche.  

Carmela COTRONE insiste sur la nécessité d’avoir une approche intégrée qui prenne également en compte 
les politiques menées par les Etats. L’intégration est un point crucial de la politique de cohésion territoriale 
qui ne peut ignorer ni la gouvernance multi niveaux, ni les politiques sectorielles. L’intégration doit se faire 
depuis la Commission européenne jusqu’aux territoires concernés dans la définition des principes, des 
stratégies, des normes jusqu’à l’exécution.  

Claudio MARTINI insiste, au-delà des questions techniques, sur l’importance politique et institutionnelle 
du concept de cohésion territoriale. Il est très inquiet des risques « d’endormissement » européen et de 
marginalisation de la politique de cohésion. La CRPM doit poursuivre son travail technique, approfondir 
encore ses propositions. Elle doit surtout se faire entendre politiquement sous peine de voir disparaître toute 
politique régionale réelle et utile pour tous dans le futur. Il invite Philippe Cichowlaz à conclure sur le sujet.  

Philippe CICHOWLAZ insiste lui aussi sur la nécessité de se faire entendre politiquement auprès de la 
Commission européenne qui semble reculer sur le sujet. Il est important que la CRPM se positionne 
politiquement durant l’Assemblée Générale de Bayonne et qu’elle poursuive son travail technique. Il attire, 
en outre, l’attention sur l’importance de ne pas mettre en compétition cohésion et compétitivité. Enfin, il 
rappelle quelques dates à ce sujet : 30-31 octobre 2008 à Paris, conférence sur la cohésion territoriale et 
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l’avenir de la politique de cohésion ; 24-26 novembre 2008 réunion informelle des Ministres européens en 
charge du logement, du développement urbain, de l’aménagement du territoire et de la politique de 
cohésion à Marseille dans le cadre de la présidence française, mars 2009 séminaire sur la cohésion organisé 
par la présidence tchèque. 

LES REGIONS ET LE SOUTIEN AUX POLITIQUES D’INNOVATION 

Damien PÉRISSÉ présente tout d’abord quelques considérations liminaires sur le thème de l’innovation et 
le rôle des Régions dans ce cadre. Il constate premièrement qu’une corrélation est souvent faite entre les 
performances d’une Région en termes d’innovation et son PIB et que les caractéristiques des Régions 
européennes en termes d’innovation forment une géographie particulière. Il présente le paradoxe de 
l’innovation qui veut que les Régions, les plus pauvres, les plus en besoin d’innovation, sont aussi celles qui 
ont le plus de difficultés à absorber de manière satisfaisante les fonds publics mis à leur disposition. Pour 
résoudre ce paradoxe, il faut mettre en œuvre des politiques sur ces territoires, cela va plus loin que la mise à 
disposition de financements. Les Régions doivent devenir encore davantage des structures apprenantes.  

Damien PÉRISSÉ présente ensuite les premiers résultats du projet TN-RIS dont l’objectif est de synthétiser 
les questions clés du débat actuel sur la politique européenne de cohésion et l’innovation, de présenter des 
tendances observées dans les Régions sous ces questions clés, et enfin de formuler des recommandations 
politiques sur l’avenir de la politique de cohésion dans sa dimension innovation. Ce travail doit se faire 
d’une manière permettant d’éviter et de dépasser l’opposition entre compétitivité et innovation d’une part, 
et le principe de cohésion d’autre part.  

Sept thèmes de réflexion principaux ont émergé dans le cadre de TN-RIS : les approches de l’innovation, la 
capacité d’analyse de l’économie de la connaissance au niveau régional, l’impact et l’évaluation des 
politiques régionales d’innovation, l’interaction et la fluidité au sein des systèmes régionaux d’innovation, 
les principales tendances dans les politiques régionales d’innovation, la perspective des PMEs ainsi que les 
systèmes de gouvernance mis en œuvre.  

Des premières conclusions d’importance émergent des réflexions menées. Ainsi, l’innovation doit être 
comprise de manière de plus en plus large. Elle n’est pas qu’un fait urbain, elle peut exister partout où 
s’exercent des activités économiques. Elle ne résulte pas uniquement d’améliorations technologiques, du 
fruit de la R&D. Le facteur humain devient de plus en plus important dans les analyses contemporaines, qui 
utilisent le terme de créativité. Un auteur contemporain, Richard Florida, résume les facteurs clés de 
l’innovation par les termes Technologie, Talent, Tolérance, auquel il faudra néanmoins rajouter Territoires. 
Les indicateurs de l’innovation doivent être plus cohérents au niveau européen, ils doivent être élargis et 
approfondis pour englober cette vision. Cela permettra d’obtenir davantage de flexibilité, notamment au 
niveau régional, dans l’utilisation des Fonds structurels dédiés à l’innovation. Il a déjà été constaté que les 
dynamiques impulsées par les Régions dans la définition d’approches de l’innovation adaptées à leurs 
territoires, ainsi que dans le développement de nouveaux concepts et indicateurs économiques sont 
positives. Ceci a un impact direct positif lui aussi sur l’utilisation des Fonds structurels.  

Les politiques régionales de l’innovation sont très diverses même si des tendances communes décrites par 
TN-RIS se dégagent, telles qu’une meilleure prise en compte de la dimension internationale, l’identification 
de marchés clés ou les partenariats avec les acteurs privés. Il est ici important de souligner que les territoires 
et les autorités régionales ne sont pas des entreprises, et qu’elles n’obéissent pas à une même rationalité 
purement économique. En somme, une politique régionale d’innovation ne peut pas être résumée à 
l’application de modèles macro-économiques.  

Les Régions utilisent également les Fonds structurels pour les aider à organiser les liens et une gouvernance 
fluide entre les partenaires régionaux. Les Régions ont souvent moins besoin des Fonds structurels pour 
financer des infrastructures que pour la mise en interaction entre les acteurs. Concernant les clusters comme 
pour les livings labs, deux exemples contemporains renvoyant aux interactions et à la fluidité entre acteurs 
régionaux, la politique de cohésion reste le plus important soutien pour une mise en œuvre au sein des 
territoires. Concernant les PMEs, TN-RIS s’est focalisé sur l’accès au capital. La mise en œuvre de l’initiative 
« Jeremie » s’est avérée très compliquée et il faudrait sans doute plus certainement utiliser les Fonds 
structurels pour rendre plus performant l’environnement de l’accès au capital que la mise à disposition de 
capital lui-même.(formation des entrepreneurs, management…). Enfin, concernant les mécanismes de 
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gouvernance, il apparait très important de continuer à améliorer le dialogue entre les différents partenaires 
publics et privés, et la politique régionale reste un instrument unique dans ce cadre.  

Damien PÉRISSÉ rappelle que le travail de TN-RIS se poursuit avec le double objectif de développer des 
études de cas précises ainsi que des conclusions plus politiques dans la perspective de l’Assemblée Générale 
de Bayonne. Il élargit ensuite le débat aux thèmes suivants, qui renvoient à la dimension territoriale d’autres 
politiques européennes : comment améliorer la compréhension et la prise en compte de la dimension 
territoriale dans les politiques européennes de recherche et développement (R&D), comment organiser la 
coordination entre les Fonds structurels et le 7ème PCRDT, quelles sont les contributions des Régions à 
l’espace européen de la recherche, quelles sont les dimensions territoriales, régionales de l’économie de la 
connaissance ? Plusieurs pistes de réflexions et d’action pour la CRPM dans ce domaine sont présentées et 
pourraient éventuellement inspirer des activités futures.  

Il rappelle à nouveau pour conclure qu’il est primordial de ne pas opposer compétitivité, innovation et 
cohésion. Elles doivent aller de pair.  

Débat 

Christel LILJESTRÖM considère que toute l’Europe doit faire des efforts pour améliorer sa compétitivité et 
qu’il ne s’agit pas que d’une question financière. Toutes les Régions doivent participer à cet effort. Elle 
souhaite que le document  CRPM soit de nature plus concrète. Il faut aussi, précise-t-elle, y ajouter des 
exemples de bonnes pratiques.  

Henning GJELLEROD considère que la note technique est un bon document de base qui doit encore être 
discuté. Ainsi, le Danemark apparait comme un pays très innovant, mais il existe des disparités importantes. 
Il convient que l’étude menée par la CRPM soit approfondie pour faire apparaître ces disparités sous 
régionales, notamment entre les territoires urbains et ruraux.  

Francesco ATTAGUILE salue la décision de la CRPM de s’attaquer à ce thème fondamental pour le 
développement des Régions. Il regrette l’approche trop « top-down » qui existe jusqu’à présent au sein de la 
stratégie de Lisbonne et considère que celle-ci doit se construire à partir des territoires. En matière 
d’innovation, les Régions périphériques veulent innover en respectant leur identité, en valorisant leurs 
ressources endogènes.  

Carmela COTRONE salue elle aussi le travail mené par le Secrétariat Général et considère qu’il convient de 
l’approfondir. Il serait utile dans le cadre d’ESPON ou du 7ème PCRDT de poursuivre la réflexion entamée.  

Xavier GIZARD rappelle que le projet TN-RIS a permis de débuter la réflexion sur  l’innovation au sein de 
la CRPM. Il s’agit là d’un thème clef pour le futur qui va prendre toute sa place au sein des travaux de 
l’organisation. Le Secrétariat Général s’assurera de mener ses réflexions avec les commissions 
géographiques. Une journée de travail sur ce thème avec la Commission européenne devra être programmée 
courant 2009, en faisant le lien avec la cohésion territoriale et aussi le PCRDT.  

LES REGIONS ET L’AVENIR DE LA POLITIQUE AGRICOLE ET DU MONDE RURAL 

Claudio MARTINI introduit le thème et demande une présentation des principaux points de la prise de 
position proposée au vote du Bureau Politique. 

Patrick ANVROIN synthétise le projet de document en mettant en exergue les points qui ont fait débat dans 
le groupe de rédaction qui a élaboré ce texte, et qui font l’objet de demandes d’amendements de certaines 
Régions. 

Claudio MARTINI indique que les amendements proposés au texte sont soit généraux, soit relatifs à des 
points précis. Après une discussion générale, il sera procédé à une discussion et à un vote sur chacun d’entre 
eux, puis à un vote sur l’ensemble du texte. 

Les thèmes abordés portent à controverse, et un compromis entre différentes positions sera nécessaire. La 
Toscane aurait par exemple souhaité un texte plus fort et plus exigeant, mais a modéré sa position par souci 
de parvenir à un accord avec les autres Régions. Il est nécessaire que les membres du Bureau Politique aient 
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à l’esprit la recherche d’une synthèse, d’un compromis permettant l’adoption d’un texte qui sera présenté 
lors du séminaire d’octobre 2008. 

Claudio MARTINI ouvre la discussion générale. 

Annelie STARK estime que des réformes sont essentielles en elles-mêmes pour le futur de la PAC, et que 
des propositions alternatives devront être faites. La Suède ne souhaite pas de mécanisme horizontal de 
gestion des risques. Elle considère également que l’augmentation des fonds alloués au développement rural 
doit  être associée à une modernisation de la PAC. Il y aura selon elle toujours besoin d’une PAC dans 
l’Union européenne, mais qui devra permettre l’organisation d’une concurrence égale, et le respect 
d’impératifs environnementaux. La demande doit être la base de l’analyse de la PAC. 

Monique DANION insiste sur la nécessité pour la PAC de répondre au défi alimentaire en devenant une 
véritable politique alimentaire commune. Pour relancer l’agriculture en Europe, la PAC doit renforcer la 
régulation publique des marchés agricoles et dans ce contexte, un accord à l’OMC sur des bases actuelles ne 
serait pas acceptable. L’agriculture et l’industrie agroalimentaire sont indissociables, et enfin, la PAC doit 
aller vers une plus grande régionalisation de la gestion des aides. 

Claudio MARTINI ouvre la discussion et le vote sur les amendements proposés par les Régions Västra 
Götaland et Mecklenburg-Vorpommern. 

L’amendement 111, proposé par Västra Götaland est rejeté par vote à main levée. 

Claudio MARTINI ouvre la discussion sur les deux amendements au point 113 et à la conclusion des points 
111 à 113, proposés par Västra Götaland. 

Annelie STARK estime que la PAC doit être pensée en termes de concurrence, qu’elle doit plus être gérée 
via le marché.  

Claudio MARTINI précise que cela implique la suppression de la référence à la nécessité pour la PAC de 
demeurer en mesure de garantir les revenus agricoles. 

Christel LILJESTRÖM considère –à titre personnel- qu’il est nécessaire de conserver les mécanismes 
existants car cela prendrait du temps de mettre en place d’autres mécanismes. Une flexibilité est cependant 
nécessaire, comme l’a par exemple montré le cas la jachère utilisée du fait des évolutions du marché. 

Les deux amendements du 113 sont rejetés, ainsi que celui portant sur  la conclusion des points 111 à 113.  

Claudio MARTINI ouvre la discussion sur l’amendement au point 21 du document. 

Reinhard BOEST explique qu’une application de la modulation progressive, telle que proposée par la 
Commission, impacterait surtout l’Allemagne de l’Est. Qui plus est, 8% des budgets « économisés » par la 
modulation progressive (au niveau européen) seraient réalisés au dépend des agriculteurs du Land de 
Mecklenburg-Vorpommern. A cela s’ajoute le fait que ce Land  a perdu le statut Objectif 1. Pour ces raisons, 
il est favorable à une modulation proportionnelle. 

Claudio MARTINI le remercie pour son éclairage sur la situation particulière d’un territoire, et insiste sur 
l’importance de la solidarité par rapport à cette situation. Il ouvre le vote sur les amendements aux points 21 
et 23 du document. Ils sont approuvés. 

Claudio MARTINI ouvre la discussion sur l’amendement au point 25, proposé par Västra Götaland.  

Annelie STARK estime sur ce point que la gestion du risque relève du marché. 

Christel LILJESTRÖM estime que beaucoup d’autres éléments, que le marché, doivent entrer en compte 
dans la gestion du risque, qui relève du premier pilier. 

L’amendement est rejeté. 

Claudio MARTINI ouvre la discussion sur les deux amendements, au point 27 du document, proposés par 
Västra Götaland. 
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Les exemples de politiques menées par les Régions incitent à promouvoir une approche de l’insertion sociale 
des migrants mettant l’accent sur la stratégie et la coordination des différentes politiques, sur l’emploi et sur 
la nécessité de donner une meilleure perception des migrants, notamment dans les médias. Les Régions ont 
un rôle à jouer sur ce terrain, et leur expérience devrait inspirer les politiques européennes de manière 
croissante. La création d’un groupe de travail pour travailler spécifiquement le thème de l’inclusion sociale 
des immigrants a été proposée par la Région de Skåne. La Région de Skåne et la Comunitat Valenciana se 
sont déclarées disponibles pour assurer le leadership du groupe. Une proposition sera soumise à l’AG de 
Bayonne.  

L’atelier sur l’accumulation de capital humain a fait ressortir l’importance de « l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie » pour la compétitivité et pour la faculté d’adaptation des travailleurs. Il a également 
fait ressortir la nécessité d’efforts particuliers pour certaines catégories de populations. Des progrès doivent 
en particulier être accomplis en ce qui concerne l’intégration des jeunes, des travailleurs les moins diplômés, 
et d’autres catégories de population. Cela renvoie notamment au rôle des Universités, à leur lien avec les 
entreprises, à l’évolution des modes d’enseignement pour l’acquisition de compétences clés. Plusieurs 
exemples d’actions de formation tout au long de la vie ont été décrits par les Régions. 

Certaines de ces questions sont en lien avec celles traitées dans le cadre des activités de la CRPM sur 
l’innovation et la R&D. 

L’atelier sur les politiques actives d’emploi a mis en évidence le rôle des services publics de l’emploi dans la 
promotion de l’emploi et l’importance du développement de la capacité d’entrepreneurship dans des 
contextes régionaux caractérisés par des situations de reconversion des tissus productifs. 

A l’avenir, les thèmes de la gouvernance et de la flexicurité devraient prendre plus d’importance. Ils feront 
l’objet de traitement lors du dernier workshop de juillet prochain. 

Rui AZEVEDO indique enfin que les contacts pris avec la Direction Générale Education et Culture et la 
Direction Générale Emploi et Affaires Sociales  de la Commission européenne ont aussi débouché sur une  
invitation de la DG Éducation et Culture à la participation au Forum Européen sur « Éducation et 
Formation » et à une Table Ronde sur « la Pauvreté et l’Exclusion Sociale », qui aura lieu sous la Présidence 
française de l’UE.  

Claudio MARTINI le remercie. Il n’y a pas de questions ou de remarques de la part du bureau politique.  

ÉNERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Claudio MARTINI invite Jean-Didier Hache à présenter le projet de position politique de la CRPM sur le 
paquet énergie-climat. 

Jean-Didier HACHE souligne le caractère particulièrement important et ambitieux de cette initiative de la 
Commission européenne, qui s’inscrit dans le cadre des objectifs européens de réduction de 20% des 
émissions de CO2 et d’augmentation de la part des énergies renouvelables jusqu’à ce qu’elles représentent 
20% de la consommation énergétique en Europe, d’ici à 2020. 

La Commission européenne propose quatre textes (trois directives et une décision), dont l’un porte sur la 
promotion de l’usage des énergies renouvelables, un sur le stockage géologique du dioxyde de carbone, et 
deux sur les gaz à effet de serre. Ces textes concernent des domaines clés tels que l’électricité ou le transport, 
et leur impact financier est potentiellement supérieur à celui de la politique de cohésion. L’impératif d’une 
réaction de la CRPM sur ces enjeux, dans le délai de trois semaines imparti, a obligé à travailler très 
rapidement et à prendre des risques. Il a néanmoins été possible d’interagir avec plusieurs organisations, 
dont des Régions bien entendu et le Parlement européen. 

Plusieurs observations et suggestions sont formulées dans le projet de position politique.  

S’agissant de la directive sur l’usage des énergies renouvelables, il est notamment important que le seuil 
minimal de 5000MW de production d’électricité établi pour les infrastructures de production d’électricité 
soit abaissé. Il est également nécessaire que dans le cadre des directives Habitats et Oiseaux, la lutte contre le 
changement climatique ainsi que les caractéristiques territoriales locales et régionales soient spécifiquement 
pris en compte dans l’appréciation de l’impact environnemental des activités de production d’énergie 
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renouvelable. Ceci est cohérent avec la position du Bureau Politique de la CRPM sur le principe de 
proportionnalité adoptée en octobre 2007. 

Les propositions de la Commission relatives au stockage du CO2 appellent quant à elles une prudence quant 
à l’impact sur l’environnement marin que  les technologies utilisées pourraient éventuellement avoir. Les 
autorités locales et régionales doivent être associées aux initiatives prises. 

La question de l’octroi et de l’échange des droits d’émission de gaz à effet de serre est susceptible d’avoir un 
impact très fort sur les économies des Régions périphériques. L’application de quotas pourrait par exemple 
considérablement augmenter les coûts du transport aérien et donc affecter l’accessibilité des Régions 
périphériques.  

Les handicaps géographiques et démographiques des territoires devraient par conséquent être pris en 
compte dans l’affectation des quotas aux Etats membres. 10% des quotas alloués devraient l’être sur la base 
de critères prenant ces aspects en considération. 

Par ailleurs, la question de l’affectation des crédits dégagés par l’application du système n’est pas réglée. Il 
conviendrait que ces sommes soient utilisées au bénéfice des objectifs de cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union. 

D’une manière générale, et sur d’autres points des textes proposés, la spécificité des Régions périphériques 
et ultrapériphériques devrait être mieux prise en compte. 

Claudio MARTINI remercie Jean-Didier Hache pour son intervention passionnée et ouvre la discussion. 

Henning GJELLEROD exprime son soutien au travail réalisé. 

Gunn Marit HELGESEN exprime également son soutien. 

Christel LILJESTRÖM exprime son soutien ainsi que sa satisfaction que la CRPM dispose d’un Secrétariat 
lui permettant de réagir dans des délais aussi brefs. 

Claudio MARTINI exprime sa satisfaction totale, et souhaite que le thème de l’énergie fasse l’objet d’une 
session à part entière à l’avenir. Le séminaire d’Aberdeen organisé en novembre 2008 permettra en 
particulier d’aborder la question de la cohésion territoriale et de la lutte contre le changement climatique, 
ainsi que d’organiser un échange entre Régions Périphériques et Maritimes sur les éoliennes offshore. 

LA PECHE  

Claudio MARTINI ouvre ensuite la discussion sur le projet de déclaration relatif à la pêche enrichi et 
modifié par différentes contributions. 

Philippe BONNEAU exprime son accord sur les principaux points de la déclaration mais souhaiterait que 
plusieurs éléments plus précis soient introduits dans un paragraphe 8. 

Claudio MARTINI remercie les intervenants. La déclaration amendée selon les vœux des participants est 
adoptée.  Dans les jours qui viennent, elle sera adressée par mail à chaque Région membre CRPM ainsi 
qu’aux institutions européennes concernées. 

LES REGIONS ET LA GLOBALISATION 

Claudio MARTINI introduit la séance.  

Marie-Ange ORIHUELA présente deux notes techniques de la CRPM (adressées par mail /courrier aux 
Régions membres CRPM) relatives à l’aide au développement, qui répondent à deux publications de la 
Commission et à un document de la Présidente Française de l’UE. Elle indique la tenue en novembre 2008 
des journées européennes du développement, qui porteront sur la question de la participation des autorités 
locales.  

Les principes défendus par la CRPM sont les suivants : 
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• les Régions ne doivent pas être considérées comme des ONG ; 

• l’aide au développement n’est pas de la charité, mais une nécessité ; 

• l’UE doit prendre en compte le rôle des Régions, actives depuis longtemps dans ces domaines, et 
rompre avec l’approche localiste pour aller vers une approche stratégique ; 

• l’approche territoriale du développement permet de promouvoir la décentralisation dans les Pays 
bénéficiaires. 

Marie-Ange ORIHUELA informe de la constitution en cours d’une plate-forme des collectivités 
européennes dans ce domaine, associant la CRPM, le CCRE, l’ARE et d’autres réseaux. Celle-ci pourrait être 
cofinancée par l’UE. 

Claudio MARTINI aborde le sujet du FOGAR. D’ici à la réunion de Bayonne, il demande les réactions des 
membres du Bureau Politique à la note personnelle sur le FOGAR qu’il leur a transmise. 

Christel LILJESTRÖM considère très positif le dialogue des dernières semaines entre la Présidence de la 
CRPM et la Commission Baltique sur ce sujet. Elle se félicite de ce que le FOGAR n’influera pas sur les 
activités de la CRPM et n’impactera plus son budget à partir de 2010. 

Francesco ATTAGUILE demande que la CRPM s’implique davantage dans les coopérations externes, 
rappelant que le tiers des Régions membres de la CRPM se trouvent en Méditerranée. Il souhaite qu’une 
demande soit adressée au gouvernement français pour une participation d’une délégation des Régions, à 
titre d’observatrices, lors de la réunion de la Présidence française de l’UE sur la coopération euro-
méditerranéenne. 

Ramon Luis VALCARCEL témoigne de l’intérêt pour le FOGAR de certaines Régions espagnoles (Régions 
de Murcia, Comunitat Valenciana et Catalogne), pour autant que ses actions soient examinées à l’avance. Le 
FOGAR ne doit toutefois pas éloigner la CRPM de l’espace euro-méditerranéen et du processus de 
Barcelone. 

Giovanna DEBONO souhaite que l’on évite tout chevauchement de compétences, et que l’on aboutisse à 
une convergence entre objectifs. Les Régions peuvent contribuer aux objectifs du Millénaire et au défi de 
nourrir le monde ; la sécurité alimentaire est un enjeu important, notamment pour l’Afrique. 

Gunn Marit HELGESEN considère que la CRPM doit lancer une coordination et contribuer à la création 
d’une organisation mondiale des Régions. Mais ceci ne doit constituer qu’une petite partie de son travail et 
faire encore l’objet de discussions. 

Xavier GIZARD fait le point sur l’état des contributions financières volontaires des Régions pour financer le 
coût du FOGAR pour le budget 2008 de la CRPM. L’objectif est atteint à hauteur des deux tiers, sur la base 
des contributions des Régions suivantes : Asturias, Aquitaine, Bretagne, PACA, Toscana, Andalucía, Açores 
et Basse-Normandie. Des discussions approfondies sont en cours avec l’UE pour stabiliser un 
autofinancement à partir de 2010. Des statuts ont été élaborés le 14 mai 2008, pour aller vers une 
indépendance juridique. La FAO a demandé à la CRPM à l’aider à établir un lien direct avec les Régions. Un 
séminaire est programmé en 2009 pour réunir les Présidents de Régions des cinq continents sur les questions 
de sécurité alimentaire. 

Claudio MARTINI conclut la session en indiquant que le débat allait se poursuivre à Bayonne, et que d’ici 
là les contributions étaient les bienvenues. 

L’AVENIR DE LA CRPM 

Jean-Didier HACHE introduit le déroulement de cette session.  

Philippe CICHOWLAZ présente la note technique sur l’évolution de l’environnement économique et 
institutionnel de la CRPM, à la disposition des participants.  

Jean-Didier HACHE présente ensuite un diaporama qui propose à la fois une analyse statistique du 
membership de la CRPM, de ses caractéristiques et de leur évolution au fil du temps, et une synthèse des 
interviews et débats géographiques conduits au printemps sur l’avenir de la CRPM. Ces documents, finalisés 
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par le Bureau Politique, seront adressés par courrier + mail au Président de chaque Région membre CRPM 
(+ un collaborateur)  courant de l’été 2008. 

Sur la base de ces éléments, un questionnaire sera également joint. Les Régions membres CRPM devront 
répondre à ce questionnaire pour le 10 septembre 2008 (une réponse par Région membre), soit un délai 
supplémentaire de deux semaines, demandé par Christel Liljeström. 

Claudio MARTINI invite à débattre sur la base de ces éléments. L’ensemble des contributeurs se félicite de 
la qualité du matériau ainsi réuni, et en remercie MM. Hache et Cichowlaz. 

Henning GJELLEROD met en avant l’importance de travailler avec les Régions du voisinage de l’UE et de 
mieux faire connaître la CRPM aux populations des Régions membres.  

Gunn Marit HELGESEN souhaite que la CRPM reste une organisation puissante, qui promeuve la 
coopération interrégionale et influence les politiques communautaires. Le cœur de métier de la CRPM doit 
rester la dimension maritime et marine. 

Aydin Nezih DOĞAN invite la CRPM à ne pas se focaliser seulement sur l’UE, et à intégrer les 
préoccupations d’un espace élargi aux Pays qui se reconnaissent dans les principes de l’UE. 

Enda BONNER commente en détail les déterminants du non irlandais au référendum : manque 
d’information, influence de réseaux américains. L’Irlande veut rester dans l’UE. S’agissant de la CRPM, les 
questions de pêche sont particulièrement importantes.  

Michel VAUZELLE évoque la mondialisation, qui  change la carte des périphéries, lesquelles, à l’Est et au 
Sud se trouvent au cœur des problèmes de l’Europe. Il faut passer du voisinage à la cohabitation, et adopter 
une gestion éthique et volontariste de la globalisation, intégrant la dimension culturelle. 

Les nations ne peuvent répondre seules à ces défis : les Régions doivent s’impliquer, avec l’aide de la CRPM 
qui doit renforcer sa structure et sa lisibilité, et qui doit aussi contribuer à constituer un embryon de réseau 
d’organisations interrégionales à l’échelle mondiale. 

Ramon Luis VALCARCEL insiste sur la nécessité d’une proximité des citoyens : il faut les informer sur 
l’Europe et en expliquer les bienfaits. La communication européenne auprès des populations est 
fondamentale, et les Régions doivent s’y investir. 

Claudio MARTINI clôt la séance en donnant rendez-vous lors de l’Assemblée Générale de Bayonne pour 
faire le point sur les résultats au questionnaire, l’échéance finale de ce débat interne se situant lors de 
l’Assemblée Générale de Göteborg à l’automne 2009. Tous les documents relatifs à ce thème seront envoyés 
au cours de l’été à toutes nos Régions membres (Le Président et un collaborateur). 

PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS POUR LE PLAN DE TRAVAIL DU SECOND SEMESTRE 

Xavier GIZARD résume les engagements de la CRPM pour le second semestre 2008 et, en particulier, les 
évènements de la CRPM auxquels participera la Présidence semestrielle française et les évènements de cette 
Présidence auxquels la Conférence sera associée. 
Il présente le projet d’ordre du jour de l’Assemblée Générale annuelle de Bayonne qui verra la participation 
du Commissaire Joe Borg et de la Commissaire Danuta Hübner. Le projet d’ordre du jour est adopté. 

EXECUTION DU BUDGET 2008 ET APPROBATION DES COMPTES 2007 

Jacques BOULAU présente l’exécution du budget 2007 dont les comptes ont fait l’objet d’un rapport de la 
Société d’Expertise comptable KPMG et d’un audit du Commissaire aux comptes Audit Grand Ouest. Ces 
comptes ont par ailleurs été approuvés par le Conseil aAministratif en charge de la gestion financière de la 
CRPM, au cours de son Assemblée générale du 28 avril dernier. 

Le total des produits des comptes cumulés (CRPM, Commissions géographiques, CVAA, nrg4SD et 
programmes de coopération) s’élève à 3.416.534 € et le total des charges s’élève à 3.500.401 €. Après 
intégration des produits et charges exceptionnels, des provisions pour dépréciation de cotisations et des 
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fonds dédiés, le compte de résultat 2007 fait apparaître un excédent comptable de 118.634 € qui, 
conformément aux règles comptables, a été affecté au fonds de réserve de la CRPM.  

Carmela COTRONE demande un complément d’information sur la répartition analytique des charges des 
Commissions géographiques. M. Boulau précise que la présentation qui est réalisée par le Commissaire aux 
comptes fournit une information générale sur l’ensemble des comptes de la CRPM au moyen du bilan (avec 
à l’actif les immobilisations et les disponibilités en terme de trésorerie) et au passif (le fonds de réserve et les 
dettes), ainsi que du compte de résultat (en apportant des informations sur le résultat d’exploitation, le 
résultat financier ainsi que le résultat comptable). Un tableau est annexé au rapport du Commissaire aux 
comptes précisant la répartition analytique des produits et des charges de la CRPM par commissions 
géographiques, programmes de coopération et diverses instances dont la CRPM assure la gestion financière 
(CVAA, nrg4SD). Des précisions sur cette clé de répartition sont apportées dans la note jointe au projet de 
budget révisé 2008. 

Les comptes de la CRPM arrêtés au 31/12/2007 sont adoptés à l’unanimité par les membres du Bureau 
Politique présents. 

Yves MORVAN fait état de l’avancement des comptes de l’année 2008.  

Conformément au souhait du Bureau Politique réuni à Séville en janvier 2008, une nouvelle présentation 
analytique du budget est proposée afin de permettre une meilleure lecture des comptes de la CRPM.  

D’autre part, un projet de budget 2008 révisé est proposé tenant compte de l’ajout de deux postes 
analytiques (FOGAR et nrg4SD) avec une répartition des charges de fonctionnement de la CRPM de 4 % 
pour le FOGAR et de 2 % pour nrg4SD et une estimation du temps de travail passé par le Secrétariat de la 
CRPM pour chacune de ces entités. Concernant les commissions géographiques et la CVAA, la clé de 
répartition demeure inchangée. 

D’autre part, conformément au souhait du Bureau Politique, la ligne fonds dédiés au FOGAR (cf. projet de 
budget 2008 présenté à l’Assemblée générale de Florence en Octobre 2007) est supprimée, celui-ci devant se 
financer principalement grâce aux contributions additionnelles des régions. 

D’autre part, dans la version révisée du projet de budget 2008, il a été tenu compte du retrait d’adhésion de 
deux  régions françaises : Limousin et Centre, Scottish Government. 

A ce stade de l’année, un petit déficit estimé à 26.964 € sur l’ensemble des comptes 2008 de la CRPM n’est 
qu’indicatif. 

En dehors d’une demande de précisions sur la répartition analytique des charges formulées par Mme 
Cotrone, le projet de budget 2008 révisé ne fait l’objet d’aucun commentaire particulier. 

EXAMEN DES DEMANDES D’ADHESION DE NOUVELLES REGIONS  

Quatre demandes d’adhésion sont présentées : 
� Ida-Virumaa (EE) 
� Angus (UK) 
� Samsun (TR) 
� Larnaca District Development Agency (CY) 

Le Président Martini soumet ces demandes au vote du Bureau politique. Elles sont acceptées à l’unanimité. 

CONCLUSIONS 

Claudio MARTINI conclut les travaux et remercie chaleureusement la Région Sud Egée et son Secrétaire 
Général, Xaralambos KOKKINOS, pour l’excellent accueil réservé aux Membres du Bureau Politique de la 
CRPM et le bon déroulement de cette réunion. 
 


