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 Maria JOHANSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
 Olle JONÄNG, Senior Advisor, Region Västra Götaland (SE) 
 Cecilia LAGERDAHL, International Officer, Region Västra Götaland (SE) 
 Eva MARTÍN, Jefa de Servicio de fondos de castilla león (ES) 
 María Jesús MARTÍNEZ GARCÍA, Asesora UE - Oficina de Asuntos Europeos, Principado de Asturias (ES) 
 Julie MICLOT, Chef de Service coopération territoriale et affaires européennes, Région Basse-Normandie (FR) 
 Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ, Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, 

Región de Murcia (ES) 
 Michal PODBIELSKI, Deputy Director, Podlaskie Region (PL) 
 Jaime RABANAL GARCÍA, Consejero de Economía, Principado de Asturias (ES) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (NO) 
 Becki RICHARDS, Corporate Policy Officer, Economic Development, Cornwall Council (UK) 
 María José RODRÍGUEZ CARBAJAL, Jefa de la Oficina de Asuntos Europeos, Principado de Asturias (ES) 
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Authorities (FI) 
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LUNDI 15 FEVRIER 2010 (PM) 

SEANCE D’OUVERTURE 

Mme Paz Fernandez Felgueroso, Maire de Gijón, souhaite la bienvenue aux participants. La CRPM est 
connue et appréciée à Gijón, ainsi que la Commission Arc Atlantique. Cette Ville a assuré la présidence de la 
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique de 2003 à 2005. Madame Fernandez encourage la CRPM à 
s’impliquer sur les thèmes de la stratégie 2020 et de la cohésion, et se félicite d’accueillir les journées 
maritimes européennes du 18 au 21 mai. 

M. Vicente Álvarez Areces, Président de la Principauté des Asturies, accueille les participants dans un lieu 
de réunion dédié à l’innovation. Il attend que la CRPM permette aux Régions de jouer un rôle important 
dans le cadre de la présidence espagnole de l’UE, de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, et dans la 
préparation des prochaines perspectives financières. 

En tant que rapporteur au Comité des Régions sur le thème de « la recherche d’autres critères que le seul PIB 
dans les interventions des politiques régionales », il invite les Régions de la CRPM à lui adresser des 
propositions. 

Les journées maritimes de Gijón devraient réunir plus de 1000 personnes.  Elles permettront notamment de 
promouvoir le projet d’Autoroute de la Mer entre Gijón et Nantes Saint-Nazaire.  

Les Régions de la CRPM doivent avoir pour objectifs communs de faire face à la crise économique, au 
changement climatique, sans accepter de recul sur des politiques cruciales comme la PAC ou la politique de 
cohésion.  

UNE NOUVELLE DONNE EUROPEENNE 

Mme Eleni Marianou, Secrétaire Générale de la CRPM, présente le nouveau contexte institutionnel 
européen : un nouveau Traité, une nouvelle Commission, un nouveau Parlement ainsi qu’un nouveau 
Président du Conseil.  Comment l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne influencera-t-elle le contenu de la 
politique de cohésion ? Face à la globalisation, celle-ci doit être une forte politique de développement. 

Les États membres commencent à prendre des positions sur ce sujet, et sur la stratégie EU 2020. Ils 
s’accordent pour un nombre limité d’objectifs comme décrits dans  la stratégie EU 2020, et sur une approche 
partenariale de mise en œuvre incluant les Régions. 

Dans sa communication 2020, la Commission ne précise pas clairement le rôle à jouer par la politique de 
cohésion, alors que celle-ci devait en constituer la colonne vertébrale. 

Au Parlement Européen, la Commission Développement Régionale (REGI) est présidée par Mme Danuta 
Hübner. M. Ricardo Cortés Lastra prépare un rapport d’initiative sur la contribution de la politique de 
cohésion aux objectifs de Lisbonne, et M. Lambert Van Nistelrooij un rapport sur les synergies entre la 
politique régionale et la politique de R&D de l’UE. La CRPM est déjà en contact avec les Parlementaires 
européens afin d’apporter sa contribution aux rapports en préparation.  

Dans quelle mesure la Commission européenne a-t-elle abandonné les idées contenues dans le document de 
proposition budgétaire de novembre, cela reste à savoir. Pourraient-elles ressortir en novembre 2010 ? La 
Commission est-elle convaincue de la valeur ajoutée de la politique de cohésion, du dialogue politique et de 
l’idée d’un pacte territorial que la CRPM demande? C’est à nous, élus des Régions européennes, de faire des 
propositions dans le cadre de la CRPM pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus. 

La période actuelle n’est pas « ordinaire ». La crise financière influencera les décisions budgétaires de l’UE. 
La politique de cohésion peut aider à transformer l’agenda de l’Europe. Soit un effort collectif -auquel 
prendront part les Régions- et un débat politique de haute tenue permettront de bâtir un nouvel « ordre », 
soit l’Europe n’intéressera plus les Européens. 
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LE FUTUR BUDGET COMMUNAUTAIRE ET LA CONSULTATION SUR LA STRATEGIE UE 2020 

Mme Julie Gourden, Directrice à la CRPM, introduit le thème. Elle rappelle le calendrier de la CRPM entre 
l’ouverture par la Commission européenne de la consultation sur la stratégie EU 2020, le 24 novembre 2009,  
et l’examen de la contribution de la CRPM par le Bureau Politique le 15 février 2010. 

Le projet de contribution fait état d’un accord général sur la vision et les priorités proposées. Il rappelle que 
les autorités régionales sont déjà parties prenantes dans la mise en œuvre de ces priorités et continueront  à 
l’être. 

Dans ce contexte, la gouvernance et le dispositif de mise en œuvre proposée pour la stratégie 2020 ne sont 
pas satisfaisants (par exemple il n’y a pas de référence à la participation des autorités régionales). La CRPM 
propose donc une approche territoriale, basée sur les principes de la politique régionale, en synergie avec le 
dispositif de gouvernance des « pactes territoriaux ». 

Au cours du débat, M. Leslie Angus met l’accent sur la question de la gouvernance. Mme Christel 
Liljeström insiste sur l’intégration des objectifs de cohésion dans la stratégie, et s’inquiète de la lourdeur 
bureaucratique.  

M. Noël Bernardi (Provence-Alpes-Côte d’Azur / CIM) exprime la satisfaction des Régions 
méditerranéennes, qui demandent toutefois un renouvellement de l’approche géographique et stratégique 
pour la Méditerranée, avec l’appui de la présidence espagnole de l’UE. Les DGs Regio et Relex sont invitées 
à faire évoluer leurs instruments en conséquence. 

Mme Annelie Stark (Stockholm) considère que la stratégie 2020 doit intégrer la dimension des macro-
régions, chère à la CRPM.  

Mme Gunn Marit Helgesen (Telemark) indique que la Commission Mer du Nord approuve le projet de 
réponse de la CRPM  et invite la CRPM à y intégrer la question des stratégies macro-régionales. 

Au terme de ce débat, après consultation des participants, Claudio Martini déclare approuvé le document de 
réponse à la consultation EU 2020.  

Mme Eleni Marianou précise qu’une démarche de simplification est en cours à la DG Regio pour réduire la 
bureaucratie, et indique que d’ici le Bureau politique du 11 juin, la CRPM préparera des propositions sur le 
thème des macro-Régions. 

LE FUTUR DE LA POLITQUE EUROPEENNE DE COHESION 

Le Président Martini introduit M. Fabrizio Barca, Directeur général, Ministère de l’Économie et des Finances 
d’Italie, Coordinateur du rapport qui porte son nom « An agenda for a reformed cohesion policy ». Le power 
point de l’intervention est disponible sur le site web de la CRPM. 

M. Fabrizio Barca commence son propos en soulignant l’urgence de lancer un débat sur la future politique 
de cohésion, débat qui n’a pas encore eu lieu alors même que des premières attaques ont déjà été lancées 
contre cette politique (cf le « non paper » du Secrétariat général de la Commission). Il indique que son 
rapport présente une proposition de changement simple : revenir aux origines en incorporant les nouveaux 
contextes et notamment la dimension des territoires et la prise en compte de leurs atouts et de leurs limites. 

Selon lui un tel débat doit s’appuyer sur le fait que nous avons besoin en Europe d’une politique de cohésion 
car c’est la seule réponse possible dans un contexte politique qui manque de la légitimité démocratique pour 
agir comme un organisme fédéral. Dans un tel contexte, seule une approche basée sur les lieux/territoires  
apparaît compatible avec l’UE telle qu’elle est aujourd’hui. 

La réponse à la tentation de renationalisation -laquelle se traduirait par un simple fonds de redistribution- 
consiste à proposer un système de transfert d’argent destiné à rencontrer des objectifs bien identifiés. Une 
politique de cohésion basée sur les territoires poursuit, selon F. Barca, deux objectifs : un objectif d’efficience 
et un objectif d’équité lequel comprend les aspects d’inclusion sociale.  

De ce point de vue, il dénonce le terme de « convergence » qui n’est selon lui qu’une version dévoyée de 
l’équité. 
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M. Fabrizio Barca décrit ensuite les principales propositions contenues dans son rapport ainsi que les outils 
nécessaires à leur  mise en œuvre en termes de contractualisation, d’expérimentation et d’évaluation. Il met 
notamment l’accent sur le besoin de mieux spécifier ce que doivent faire les différents niveaux de 
gouvernance, sur la nécessité de simplification des mécanismes financiers et sur le besoin de redonner toute 
sa place au débat public en tant qu’élément de contractualisation. 
Il indique notamment que les PO ( programmes opérationnels) devraient contenir des engagements sur les 
moyens à mettre en place pour leur réussite tout en laissant les partenaires libres de choisir les moyens 
appropriés et les critères/indicateurs d’évaluation à mettre en place. 

En conclusion, M. Fabrizio Barca souligne le besoin de disposer d’évaluateurs de qualité au sein des services 
de la Commission et plaide pour un renouvellement des effectifs assorti d’une certaine déconcentration. Il 
demande moins de procédures et propose la création d’un Conseil pour les politiques qui structurent 
l’Union. Il souhaite également que soient produits des rapports stratégiques annuels qui permettraient de 
fournir des recommandations à même d’aider les partenaires et lance l’idée de la création d’un organe de 
recours pour les décisions concernant la politique régionale. 

Débat 

M. Kent Gudmundsen (Troms) attire l’attention du Bureau politique sur l’importance du débat ouvert par 
le rapport Barca pour les zones à faible population. Il indique que 14 régions se sont groupées pour 
maximiser leur valeur ajoutée en faveur des politiques européennes et précise que les Régions nordiques 
partagent l’approche présentée par M. Barca qui correspond aux valeurs défendues par la CRPM. 

Mme Gunn Marit Helgesen (Telemark) souligne la complexité de l’actuelle politique de cohésion et le 
besoin de la réformer. Elle marque son accord sur l’approche de M. Barca basée sur les lieux et les personnes. 

Concernant les stratégies macro-régionales elle estime que celles-ci pourraient constituer un élément de la 
future réforme et que la CRPM pourrait y contribuer. 

Mme Annelie Stark (Västra Götaland) souligne le rôle majeur des élus du Bureau politique pour soutenir  
les propositions du rapport Barca. 

Le Président Martini retient la dimension sociale et l’exigence d’équité présentée par F. Barca. Il estime qu’il 
s’agit là d’une évolution notable par rapport à la stratégie de Lisbonne et à l’approche « 2020 ». 

Il insiste sur les conséquences de la crise économique en soulignant l’insuffisance des solidarités nationales 
et le rôle majeur que l’UE est amenée à tenir. 

Il estime enfin que séparer le FSE de la politique de cohésion est une mauvaise idée car les risques de 
renationalisation seraient trop importants.  

En réponse à ces observations, M. Fabrizio Barca  confirme que la philosophie qui sous tend la stratégie des 
macro-régions rentre bien dans ses propositions et que le rapport met en exergue une augmentation des 
fonds alloués à la coopération macro régionale. 

De son point de vue, les stratégies macro régionales devraient se concentrer sur les priorités 
communautaires et s’étendre à la coopération territoriale. En tout état de cause la coopération devrait jouer 
un rôle plus important qu’aujourd’hui.  

Il se déclare d’accord avec le Président Martini sur la place du FSE qui doit collaborer encore davantage avec 
les fonds dédiés à la cohésion. Le rapport suggère de traiter deux questions distinctes mais davantage 
coordonnées sous l’égide du Secrétariat général de la Commission dont le rôle devrait être renforcé. 

INNOVATION ET RECHERCHE 

M. Damien Périssé (CRPM) introduit la session. Il rappelle les avancées des travaux depuis l’Assemblée 
générale de Göteborg et les principaux axes du travail en cours sur les synergies entre les Fonds structurels 
et le PCRD : i) les liens entre les approches politiques de cohésion et d’excellence, ii) la place des Régions 
dans la politique européenne de recherche et développement et iii) les possibilités d’utilisation croisée des 
deux instruments. La CRPM est active sur la question des synergies auprès du Parlement européen, qui 
prépare un rapport sur ce sujet, et de la Dg Recherche et innovation de la Commission européenne, qui 
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travaillera précisément sur cette question en 2010. Ces travaux serviront à préparer la dimension régionale 
du 8ème PCRDT. 

Mme Marjatta Vehkaoja (Ostrobothnia) présente les principaux éléments de la note technique « Les synergies 
entre la politique régionale et les politiques de soutien à la recherche et l'innovation ». La R&D est importante pour 
le développement des Régions périphériques et pour la cohésion. Elle est également un thème important 
pour la CRPM, étant donné l’importance qu’elle a acquis dans les politiques européennes. La note technique 
pointe en premier lieu les contradictions potentielles entre la cohésion et l’excellence scientifique, et appelle à 
leur dépassement. La politique régionale est utile pour développer l’innovation dans les Régions et le 
PCRDT devrait utiliser une approche de l’excellence plus dynamique. Les stratégies régionales d’innovation 
doivent demeurer au cœur des synergies entre les instruments européens. Enfin, il est important d’améliorer 
les possibilités d’utilisation combinée concrète des instruments européens, d’évaluer leur impact stratégique 
et de considérablement simplifier leur utilisation. 

AFFAIRES MARITIMES ET INTERGROUPE PARLEMENTAIRE 

M. Jean-Yves Le Drian (Bretagne) introduit la session. Il rappelle que le groupe Aquamarina arrive au terme 
du mandat confié par l’Assemblée générale de Florence en 2007. Les deux dernières sessions auront lieu le 25 
mars et fin avril, en présence de la Commissaire Damanaki. Le Bureau politique de juin prochain sera 
l’occasion de faire le bilan et de dresser les perspectives du groupe car plusieurs nouveaux éléments sont 
apparus et permettent d’imaginer un « Aquamarina II » qui renforce les synergies avec les groupes inter-
commissions de la CRPM (transports, pêche, énergie etc.).  Ces nouveaux éléments sont : 

� Les messages de la nouvelle Commission, aussi bien de la part du Président Barroso qui a 
indiqué qu’il souhaitait poursuivre la réflexion sur la mer initiée sous son premier mandat, que 
de la Commissaire Damanaki ;  

� La création de l’intergroupe « mer et zones côtières » au Parlement européen ; 

� Les orientations du Conseil européen visant à garder à l’esprit la dimension sociale de la 
politique maritime intégrée et renforcer les synergies avec la politique de l’énergie ou l’approche 
par bassins. 

M. Patrick Anvroin (CRPM) indique, en complément, que : 

� Les journées européennes de la mer se tiendront du 18 au 21 mai prochain. La CRPM sera 
associée à 9 ateliers à cette occasion, notamment pour rapprocher les dynamiques de bassins 
maritimes et de macro-régions ; 

� L’intergroupe (ITG) du Parlement européen est constitué d’un Bureau de 12 députés, équilibré 
entre les groupes politiques et les origines géographiques. La CRPM assure le Secrétariat de cet 
intergroupe, qui reste ouvert à tous les députés qui souhaitent le rejoindre. L’objectif de l’ITG est 
de traiter des aspects maritimes de tous les autres Comité du Parlement, et de faire émerger des 
sujets de débat. Il donne à la CRPM la possibilité d’avoir facilement accès aux dossiers et aux 
personnes, ainsi que de suggérer des thèmes de travail qui correspondent à ceux de nos Régions.  

Débat 

M. Reinhard Boest (Mecklenburg-Vorpommern) déplore le succès limité du sous-groupe « Formation 
Maritime » d’Aquamarina, auquel seules trois Régions (Bretagne, Toscane et Mecklenburg-Vorpommern) 
participent. Il juge la situation décevante car la Commission européenne, qui manifeste un réel intérêt pour 
cet aspect, émet la possibilité de créer un programme de mobilité doté d’un fonds propre. Il estime donc que 
l’on risque de passer à côté d’une opportunité si on ne se mobilise pas. Il appelle donc les Régions à se 
mobiliser d’ici la prochaine réunion de ce groupe prévue le 25 mars. 

M. Roy Perry (Hampshire) se félicite, au nom de la Commission de l’Arc Atlantique, des travaux réalisés 
jusqu’à présent. Il encourage les membres de la CRPM à prendre contact avec leurs députés membres de 
l’ITG. En outre, il estime que le groupe Aquamarina devrait prendre contact avec des organisations telles 
que l’AMRIE car elles sont très écoutées par la Commission. 

Mme Annelie Stark (Västra Götaland) affirme qu’il est important de tisser de nouveaux réseaux avec la 
nouvelle Commission et le nouveau Parlement si l’on veut effectuer un lobby plus efficace.  
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M. François Desrentes (CRPM) rappelle qu’à l’occasion de l’Assemblée générale de Göteborg, la Position 
Politique sur le Livre Vert sur la Politique Commune de la Pêche (PCP) avait été considérée comme ouverte. 
L’Assemblée générale  avait donné mandat au groupe Intercom Pêche d’élaborer une position finale avant 
fin 2009. 

M. Leslie Angus (Shetland) présente les principaux aspects de la position politique finale sur la PCP. Il 
rappelle que, pour pouvoir pêcher, il faut des navires, des licences, des quotas et des calendriers à respecter. 
Or les licences et les quotas passent le plus souvent de main en main en échange de quelques millions 
d’Euros. On doit donc trouver un système de gestion qui respecte les règles en vigueur. Si aucun accord n’est 
trouvé sur ces questions, la PCP échouera : il faut donc réaffirmer quelques principes et valeurs. 

COOPERATIONS EXTERIEURES – PARTICIPATION DES REGIONS A LA POLITIQUE 
EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT : PREPARER 2014-2020 

M. Angel Cortadelles I Bacaria  (Catalogne) introduit la session. Il rappelle que le groupe de travail sur les 
coopérations externes de la CRPM est né lors du Bureau politique d’Odessa et s’est fixé 3 axes de travail : i) 
le rôle et la participation des Régions dans les politiques européennes de voisinage et de grand voisinage, ii) 
leur rôle dans la politique européenne de développement et iii) la place des Régions dans la gouvernance 
mondiale. Il rappelle que ce groupe est ouvert à toutes les Régions de la CRPM et que le groupe s’est déjà 
réuni à deux reprises, en avril et en novembre 2009.  

Il détaille ensuite le contexte actuel sur les 3 axes de travail : 
� sur le voisinage : création de l’ARLEM en Méditerranée et préparation du séminaire que la 

CRPM organisera le 25 mai à Valence ; 
� sur la place des Régions dans la gouvernance mondiale : activité sur les thèmes du changement 

climatique et de la sécurité alimentaire ; 
� sur la politique de développement : réflexion en cours dans le cadre du dialogue structuré 

(processus de Palerme II). C’est dans ce cadre que la CRPM propose une position politique 
insistant sur la nécessité d’impliquer les Régions dans la préparation de la politique de 
coopération pour le développement. 

Mme Marie-Ange Orihuela (CRPM) présente la proposition de position politique intitulée «Les Régions dans 
la future politique européenne de développement : Préparer le dialogue structuré 2010 ». 

Débat 

M. Leslie Angus estime que ce sujet avait été débattu lors de l’Assemblée générale de Bayonne et que les 
Régions n’avaient alors pas manifesté beaucoup d’enthousiasme.  

Mme Giovanna Debono (Gozo) défend une plus grande implication des Régions, qui doivent s’adapter aux 
besoins des pays en développement. La politique européenne de développement doit être améliorée pour 
plus d’efficacité mais nécessité une action continue des Régions pour mettre leur expérience à la disposition 
des Pays en développement. 

M. Reinhard Boest comprend que certaines Régions sont engagées sur ce sujet même si ce n’est pas le cas de 
son propre Land. Mais il s’interroge sur le rôle de la CRPM sur ce sujet, et estime qu’elle devrait limiter ses 
efforts à ce qui est nécessaire. 

M. Angel Cortadelles I Bacaria  rappelle que la politique de développement est une politique européenne. 
Si la CRPM est un lobby devant les institutions communautaires, elle doit avoir de l’influence ici comme sur 
d’autres domaines. 

Mme Anna-Lisa Boni (Provence-Alpes-Côte d’Azur) estime qu’il n’est pas seulement question d’influence. 
La Commission elle-même parle de ces aspects comme des aspects prioritaires de la stratégie EU 2020. Il faut 
distinguer la discussion sur l’aide au développement de celle sur le rôle des Régions dans les politiques 
européennes projetées à l’échelle mondiale, et mesurer les conséquences si la CRPM refuse d’agir dans cette 
direction. 

M. Anthony Papadimitriou (Commission Balkans et Mer Noire) rappelle que les Régions de sa Commission 
ne traitent pas de la Politique de développement car elles n’ont aucune compétence en la matière. Par 
conséquent, elles ne peuvent ni s’investir, ni assister au groupe. 
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M. Jean-Yves Dalleau (Réunion) rappelle que les Régions Ultrapériphériques sont membres de l’UE depuis 
1957 et le Traité de Rome et que : 

� la CRPM a pour mission de défendre toutes ses Régions, dont les RUP, sur lesquels la politique 
extérieure et de développement de l’UE  ont un impact certain ; 

� les RUP sont très éloignés. S’il est difficile pour elles de se mettre à la place des Régions 
continentales, elles permettent de voir l’UE de l’extérieur. Aujourd’hui, l’Europe paraît affaiblie, 
comme le montre son approche divisée à Copenhague, alors que la Chine et l’Inde sont de plus 
en plus présentes dans l’Océan indien. 

Il appelle les membres à éviter le repli sur eux-mêmes s’ils souhaitent jouer un rôle dans le monde, et 
rappelle que  c’est la CRPM qui a montré la voie car, en accueillant des Régions non membres de l’UE, elle a 
anticipé l’élargissement de l’Europe.  

M. Claudio Martini ne souhaite pas anticiper la discussion sur la participation de la CRPM aux réseaux 
internationaux. Il estime qu’on parle pour le moment de coopération et de partenariat et de politique 
européenne, et qu’il s’agit d’une politique de l’UE qui demande aux Régions de participer. Sur les 160 
Régions de la CRPM, celles qui participent à de telles activités ont besoin du soutien de la CRPM dans son 
ensemble pour mieux faire leur travail. Ces Régions ne font rien contre celles qui ne sont pas engagées dans 
ce domaine. C’est juste que dans un réseau, tout le monde n’est pas engagé dans tous les domaines. Il 
demande donc au Bureau politique de soutenir ce document. 

Le document «Les Régions dans la future politique européenne de développement : Préparer le dialogue 
structuré 2010 » est  adopté à la majorité  (1 voix contre / 3 abstentions) 

COOPERATIONS EXTERIEURES – PARTICIPATION DE LA CRPM AUX RESEAUX 
INTERNATIONAUX D’AUTORITES REGIONALES 

M. Claudio Martini rappelle que cette session résulte de l’addendum à la Déclaration Finale adoptée par 
l’Assemblée générale de Göteborg, qui demande au Bureau politique de préparer un document pour 
l’approbation de la participation de la CRPM à d’autres réseaux. En outre, le projet de Convention est 
destiné à gérer l’année 2010, dernière année de transition avant l’émancipation définitive du FOGAR. 

Mme Eleni Marianou affirme avoir bien entendu les divergences de vues entre les membres à l’occasion de 
l’Assemblée générale. Elle présente trois documents : 

� la justification financière des années 2008 et 2009 ; 
� le projet de document politique sur la participation de la CRPM aux réseaux internationaux ; 
� le projet de convention technique CRPM / FOGAR. 

NRG4SD 

M. Christian Guyonvarc’h (Bretagne) rappelle que la CRPM est membre fondateur du réseau nrg4SD. Seule 
association de Régions consacrée au Développement Durable au niveau mondial, nrg4SD réunit aujourd’hui 
50 Régions membres ainsi que plusieurs réseaux, et dispose d’un statut d’observateur à la Commission du 
Développement Durable de l’ONU et à la CCNUCC. Il résume également les principales conclusions de la 
CoP15 de Copenhague, estimant que si c’est un échec pour les États, c’est un succès partiel pour les Régions 
puisqu’elles sont parvenues à faire insérer des références aux gouvernements infra-nationaux dans le texte 
final. Il estime que cela reflète le fait que les Régions ont plus d’ambition que les États en matière de lutte et 
d’adaptation au changement climatique, et rappelle que l’Union européenne elle-même prend en compte ce 
rôle des Régions depuis un an. Il termine en rappelant que le prochain somment de nrg4SD aura lieu du 20 
au 22 avril prochain à Montevideo et la CoP16 à Mexico du 29 novembre au 10 décembre 2010. 

FOGAR 
Le débat est reporté au lendemain 
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MARDI 16 FEVRIER 2010 (AM) 

PERSPECTIVES DE LA PRESIDENCE ESPAGNOLE, RÔLE DES REGIONS 

M. Claudio Martini remercie M. Manuel Chaves González de sa présence, et rappelle ses liens étroits avec 
la CRPM lorsqu’il était Président de l’Andalousie. 

M. Manuel Chaves González exprime son plaisir de participer à cette réunion. Sa mission en tant que 
Ministère est liée aux sujets qui mobilisent la CRPM. Son expérience de Présidence de Région et ses liens 
avec la CRPM lui ont permis de développer une sensibilité plus forte sur ces thèmes. Il rappelle la nouvelle 
dimension conférée à la cohésion territoriale par le traité de Lisbonne, et le rôle important que la CRPM a 
joué pour cela. L’Union européenne doit répondre à une nécessité de changement économique, politique, et 
parvenir à renforcer sa place au niveau international et le lien avec ses citoyens. Dans ce contexte, les 
priorités de la Présidence seront de mettre en œuvre le traité de Lisbonne, de soutenir l’emploi, de 
développer le rôle de l’Union européenne au niveau international  et de renforcer la citoyenneté, des droits 
et des libertés des citoyens. Il souhaite insister dans son intervention sur la stratégie EU 2020, la gouvernance 
et la politique de cohésion 

L’enjeu de la stratégie EU2020 n’est pas seulement de retrouver de la croissance et l’emploi, mais de définir 
un modèle économique plus social, environnemental et mieux contrôlé. Ce modèle, plus durable, devra 
répondre à d’importants défis, comme le vieillissement des populations, le changement climatique et les 
migrations. Cette approche est en phase avec la déclaration finale de la dernière Assemblée Générale de la 
CRPM. La Présidence espagnole la déclinera et souhaite un marché commun de l’énergie, un marché unique 
de l’énergie, une stratégie numérique unique, une stratégie commune pour la voiture électrique et un 
soutien important à l’éducation et la recherche. D’autres aspects sont importants, tels que l’avenir de la 
politique agricole commune - qui demeure importante-, la dimension sociale et la gouvernance. 

Les réponses à la crise appellent une gouvernance impliquant tous les acteurs, notamment les autorités 
publiques et les Régions. Le traité de Lisbonne ouvre opportunément des pistes sous l’angle du principe de 
subsidiarité, à travers le mécanisme d’alerte précoce et le droit du Comité des Régions d’agir en justice, ainsi 
que sous l’angle du principe de proportionnalité et de l’objectif de cohésion territoriale. Comme l’affirme la  
CRPM,  la gouvernance multi-niveaux et la cohésion territoriale sont intimement liées.  

Ces pistes sont intéressantes dans le débat sur l’avenir de la politique régionale. La Présidence espagnole 
considère que l’Union ne doit pas abandonner l’un de ses principaux outils. La cohésion est une fin en soi 
qui ne doit pas être diluée dans le cadre d’une approche de la compétitivité. La politique de cohésion doit 
bénéficier à toute l’Europe. Elle ne doit pas être renationalisée, ni orientée uniquement sur les Régions de la 
convergence. Cette position est similaire à celle que la CRPM a présentée lors de son séminaire de Séville en 
2008. 

La Présidence espagnole soutient également le principe d’une stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique qui 
s‘inspirera des modèles de la Baltique et du Danube. 

La CRPM est donc très concernée et très en phase avec les objectifs de la Présidence espagnole, avec laquelle 
elle a vocation à établir de bonnes synergies. 

M. Claudio Martini remercie M. Manuel Chaves González et salue l’harmonie entre la vision de la 
Présidence espagnole et celle de la CRPM. 

Mme Josefina Moreno demande si la Présidence espagnole soutient également le principe d’une stratégie 
macro-régionale pour la Méditerranée. 

Mme Annelie Stark demande jusqu’à quel point la Présidence espagnole souhaite approfondir le 
développement des stratégies macro-régionales. 

Mme Gunn-Marit Helgesen demande quelle est la position des autres Etats-membres que l’Espagne sur la 
question des stratégies macro-régionales. 

M. Claudio Martini souligne les risques d’une renationalisation de la politique de cohésion et de 
l’affaiblissement de ses objectifs propres sous l’influence d’une logique de compétitivité. Il demande 
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également l’opinion de M. Manuel Chaves González quant à l’éventuelle séparation du FSE du reste de la 
politique régionale. 

M. Manuel Chaves González rappelle l’attention que la CRPM a toujours portée à sa dimension 
méditerranéenne. Cette dimension prend beaucoup de sens pour le développement du Sud de l’Europe, 
mais aussi dans le cadre des relations avec les pays du Maghreb et l’Afrique sub-saharienne. Beaucoup 
d’enjeux affectent cette dimension, tels que le commerce agricole, la pêche ou les mouvements migratoires et 
nécessitent des accords avec les pays-tiers. La répétition de la conférence de Barcelone et le processus 
d’Union pour la Méditerranée montrent que la dimension méditerranéenne doit toujours être prise en 
compte. 

L’Espagne met en œuvre une pratique de coordination à son échelle. Le fait qu’elle soit un pays décentralisé, 
et la coordination entre les différents niveaux ont  été utiles pour son développement. 

Le défi majeur que rencontre l’Union européenne est la crise économique. Les citoyens européens percevront  
plus positivement l’Union européenne si elle montre que, au delà de questions stratégiques comme la 
gouvernance, des questions comme la crise et ses conséquences sur l’emploi, ou l’éducation, la recherche, 
l’égalité des genres et des chances font partie de ses préoccupations majeures. 

La crise ne doit pas conduire à oublier la dimension territoriale et les politiques de cohésion, qui ont été une 
des principales marques d’identité de l’Union européenne. Le développement de l’Espagne, tout comme 
celui d’autres parties de l’Union européenne, ne peut pas être compris sans connaître son rôle. 
Renationaliser les fonds et orienter la stratégie de l’Union européenne uniquement sur une vision restreinte 
de la compétitivité seraient une erreur. Enfin, M. Manuel Chaves González est en accord avec M. Claudio 
Martini sur le fait que la séparation des fonds n’aurait pas de sens et dénaturerait la politique de cohésion. 

ENERGIE-ENVIRONNEMENT 

Mme Carolyn Rule rappelle que le groupe énergie de la CRPM a tenu un séminaire sur les énergies marines 
renouvelables dans la Région de Cornwall en octobre 2009. Ce séminaire a mise en évidence le besoin d’un 
soutien européen plus important aux énergies marines. Cela impliquerait notamment de réduire le niveau 
de risque des investissements dans ces énergies, de faciliter l’accès au capital des entreprises concernées, qui 
sont souvent des petites PME à haute intensité de technologie, de simplifier les outils européens de 
financement de la R&D, et de faciliter l’accès aux réseaux de transmission de l’énergie produite. L’Union 
européenne doit agir pour ne pas perdre son potentiel sur ce marché en émergence. 

Par ailleurs, une exploitation plus importante des énergies marines permettrait de mieux développer les 
Régions périphériques et de renforcer la cohésion territoriale au niveau européen. 

La CRPM devrait agir pour que l’Union européenne évite que sa législation européenne ne provoque de 
discriminations préjudiciables à l’exploitation des énergies renouvelables dans les Régions périphériques et 
les îles, pour qu’elle réduise les risques gênant ces activités, qu’elle développe une stratégie de long-terme 
donnant la priorité aux investissements dans les Régions périphériques, qu’elle facilite le co-financement 
d’activités de R&D via le PCRDT, facilite l’accès au PCRDT, au CIP et aux Fonds structurels, relève le 
plafond des aides d’Etat à la R&D à 70%, développe des sous-réseaux de transmission dans les espaces de 
l’Atlantique et de la Mer du Nord, et soutienne le développement d’infrastructures à terre utiles au 
développement des énergies marines renouvelables. 

M. Jean-Didier Hache remercie la Région de Cornwall. Il souligne que l’énergie marine est dans la situation 
dans laquelle se trouvait de l’énergie éolienne il y a quelques années. Les Régions de la CRPM doivent 
demander à l’Union européenne de soutenir ce type d’énergies. Si le Bureau Politique les adopte, les 
conclusions du séminaire de Cornwall seront largement diffusées, notamment à l’intergroupe parlementaire 
sur les affaires maritimes. La CRPM sera impliquée dans un autre séminaire sur les énergies marines, qui se 
tiendra les 15 et 16 avril en Cantabrie. Il demande enfin que le groupe énergie de la CRPM intègre désormais 
également les questions d’environnement. 

M. Christian Guyonvarc’h indique que les mécanismes européens de financement de la R&D ne soutiennent 
pas suffisamment les énergies marines. Le soutien à ce domaine est important pour le positionnement de 
l’Union européenne sur la scène mondiale. 
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Mme Annelie Stark insiste sur la nécessité de porter autant d’attention aux actions d’atténuation qu’à celles 
d’adaptation. 

Mme Eleni Marianou indique que l’élargissement du champ du groupe énergie facilitera la prise en compte 
de cette observation. 

M. Roy Perry souhaiterait que l’on analyse plus en profondeur les raisons pour lesquelles l’Union 
européenne ne soutient pas plus les énergies marines. 

M. Leslie Angus souligne les difficultés spécifiques des îles pour le développement des énergies marines, 
notamment en raison des coûts de transmission. 

M.  Claudio Martini demande au Bureau politique de se prononcer sur les conclusions du séminaire de 
Cornwall, qui sont adoptées à l’unanimité.  

COOPERATIONS EXTERIEURES – PARTICIPATION DE LA CRPM AUX RESEAUX 
INTERNATIONAUX D’AUTORITES REGIONALES (suites du débat de la veille) 

Le Président Martini ouvre la suite du débat engagé la veille sur les activités internationales de la CRPM et 
sur le projet de convention entre la CRPM et le FOGAR. 

Mme Christel Liljeström remercie le Secrétariat Général d’avoir préparé ces documents. Elle ne souhaite 
rien ajouter au projet de convention. En revanche, elle relève que le document sur les activités 
internationales de la CRPM indique que la CRPM est membre du FOGAR. Or, à sa connaissance, aucune 
décision n’a pourtant été prise à ce sujet. Elle demande par conséquent qu’un vote ait lieu sur ce point lors 
du prochain Bureau politique et de la prochaine Assemblée générale. 

M. Leslie Angus indique que les Régions du Royaume-Uni n’ont jamais dit que le FOGAR ne présentait 
aucun intérêt. La question porte sur les ressources de la CRPM. Lors du vote à l’Assemblée générale 
d’Aberdeen, les Régions du Royaume-Uni s’opposeront à leur utilisation au bénéfice du FOGAR. 

M. Reinhard Boest indique que la position des trois Régions membres allemandes est identique. Il estime 
que si les Régions doivent accompagner l’évolution du monde, elles ne doivent pas surestimer leur potentiel. 
De plus, la question du FOGAR a été marquée par un manque de transparence. La décision sur l’adhésion de 
la CRPM au FOGAR devra être prise lors de l’Assemblée générale, et le Bureau politique devra 
préalablement émettre une recommandation. M. Reinhard Boest doute que le budget du FOGAR puisse être 
viable sans le soutien de la CRPM. Il est par ailleurs nécessaire de confirmer que ce soutien ne se poursuivra 
pas au delà de 2010. C’est le sens de l’amendement proposé par le Land de Mecklenburg-Vorpommern au 
projet de convention. 

M. Ángel Cortadelles I Bacaria félicite la Présidence et le Secrétariat Général de la CRPM pour leur effort de 
transparence, et regrette le manque de transparence dans le passé. Il y a aujourd’hui un manque important 
d’information sur ce que fait la CRPM dans le cadre du FOGAR, ce qui nuit à la compréhension des enjeux. 
Il est cependant important que la CRPM soutienne le développement d’un lobby mondial et généraliste de 
Régions. Le projet de convention entre la CRPM et le FOGAR prévoit l’apport par la CRPM d’un soutien 
technique, mais rémunéré, ainsi qu’une cotisation de 10 000 euro par an. Tout service au FOGAR serait donc 
rémunéré. Les membres du FOGAR sont convaincus de la nécessité de ce réseau et soutiendront le 
développement de son secrétariat. Le FOGAR devra permettre l’adhésion individuelle de Régions. M. Ángel 
Cortadelles I Bacaria souhaite que le Bureau politique adopte les deux documents qui lui ont proposés. 

M. Jean-Yves Le Drian estime que les propositions faites dans les documents proposés devraient permettre 
de régler les problèmes liés au FOGAR. Contrairement au FOGAR, l’implication de la CRPM dans nrg4SD 
ne soulève pas de difficultés car ce réseau permet l’adhésion individuelle de Régions, et la CRPM ne fournit 
pas d’appui technique. Il souhaite par conséquent que le FOGAR permette à l’avenir l’adhésion individuelle 
de Régions, qu’une décision sur l’adhésion de la CRPM au FOGAR soit prise lors de l’Assemblée générale 
d’Aberdeen, et que 2010 soit effectivement la dernière année du soutien apporté par la CRPM au FOGAR 
dans les conditions actuelles. 
 
M. François-Noël Bernardi indique que M. Michel Vauzelle est favorable au projet de convention présenté. 
En 2007, la Région PACA a accueilli la conférence de lancement du FOGAR, qui fut un grand succès. La 
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CRPM a été à l’origine de la création d’une organisation mondiale de Régions, qui est une nécessité. Il y a 
cependant besoin d’un cadre plus clair. Il souhaite l’adoption des deux documents présentés. 

Mme Gunn-Marit Helgesen estime que les documents présentés traduisent le compromis trouvé lors de 
l’Assemblée générale de Göteborg pour 2010. Elle souhaite que l’Assemblée générale d’Aberdeen prenne 
une décision pour les années suivantes. 

M. Claudio Martini remercie les intervenants pour leur attitude constructive. Il souhaite qu’un vote sur le 
principe et les conditions précises d’adhésion, ou non, de la CRPM au FOGAR et à nrg4SD ait lieu à 
l’Assemblée générale d’Aberdeen. Il rappelle que la relation avec ces réseaux n’implique pas seulement de 
donner mais aussi de recevoir. Il estime que les documents préparés par le Secrétariat général répondent aux 
demandes faites lors de l’Assemblée générale de Göteborg. Il est en accord avec les amendements proposés 
par le Land de Mecklenburg-Vorpommern, ainsi qu’avec l’idée que le FOGAR permette l’adhésion 
individuelle de Régions. Il estime que la réflexion peut se poursuivre jusqu’au Bureau politique de Troms. Il 
estime également que la dimension globale est très importante, y compris dans le cadre des politiques 
européennes. 

Mme Christel Liljeström propose qu’un vote sur les documents présentés ait lieu dès aujourd’hui. 

M. Claudio Martini indique que le prochain Bureau politique prendrait position. 

M. Reinhard Boest serait favorable à un vote aujourd’hui sur les deux textes proposés. 

Mme Marjatta Vehkaoja souhaite qu’un vote ait lieu aujourd’hui. 

Mme Gunn-Marit Helgesen estime qu’un vote doit intervenir aujourd’hui pour 2010 et que l’Assemblée 
générale d’Aberdeen doit décider pour les années suivantes. 

M. Claudio Martini demande l’avis du Bureau politique sur les deux documents.  

Le projet d’Avis du Bureau politique de la CRPM « Activités internationales de la CRPM » est adopté à la majorité  
 (1 voix contre, 1 abstention) 

Le projet de convention entre la CRPM et le FOGAR pour 2010 est adopté à l’unanimité. 

PRESENTATION DES PROGRAMMES DE TRAVAIL DES COMMISSIONS GEOGRAPHIQUES 

Les représentants des différentes commissions géographiques de la CRPM présentent leurs programmes de 
travail pour 2010.  

• La Commission Inter Méditerranéenne : Mme Anna-Lisa Boni (Provence-Alpes-Côte d’Azur) revient 
sur les deux grandes priorités prévues pour la CIM en 2010 : la préparation des futures politiques 
internes de l’UE post 2013 et leur adaptation au contexte méditerranéen d’une part, et l’évolution de la 
relation euro-méditerranéenne au cœur des enjeux européens et globaux d’autre part. Elle précise que 
la CIM s’appuiera notamment sur son réseau d’Instituts de recherche pour mener à bien ces travaux et 
précise que le travail de la CIM tiendra évidemment compte de l’évolution du contexte euro-
méditerranéen, en particulier les développements de l’ARLEM1. Elle cite parmi les dossiers clefs les 
transports, la PAC, l’innovation notamment.   

• La Commission Balkans & Mer Noire : M. Victor Tarhon (Tulcea) rappelle que depuis peu la 
Commission est membre du BSEC2 et que cette participation au sein de ce Forum 
intergouvernemental permettra de faciliter les travaux du réseau sur les transports et l’environnement 
notamment. Il s’agit d’une première voix des Régions de cet espace parmi les États. Il précise 
également que la prochaine Assemblée générale de la Commission se tiendra à Varna en Bulgarie et 
que les transports feront partis des thèmes abordés à cette occasion. M. Anthony Papadimitriou passe 
ensuite la parole à M. Oriano Otocan (Istria) qui présente rapidement l’Euro Région Adriatique, qui 
compte 7 États et 27 Régions partenaires. Ensemble, ils ont lancé une réflexion pour créer une stratégie 
Adriatique.  

                                                      

1 ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro Mediterranéenne 
2 BSEC : Black Sea Economic Cooperation 
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• La Commission Mer Baltique : Mme Christel Liljeström, indique que les deux thèmes majeurs en 
2010 sont la politique de cohésion et le voisinage (thème de l’Assemblée générale de la Commission 
qui se tiendra à Rostock-Warnemünde en Allemagne les 27 et 28 mai prochains) et la mise en œuvre 
de la stratégie Baltique. La Commission souhaite suivre et vérifier la véritable implication des Régions 
dans ce cadre. Elle mentionne les différents événements prévus au cours de l’année – tous indiqués 
dans le calendrier inclus dans le programme de travail - et appelle les différentes commissions 
géographiques à travailler davantage ensemble.  

• La Commission Arc Atlantique : Après avoir excusé M. Laurent Beauvais, Président de la 
Commission Arc Atlantique, M. Roy Perry (Hampshire) rappelle que la stratégie Atlantique préparée 
par la Commission a été soutenue par la CRPM dans son ensemble durant l’Assemblée générale de 
Göteborg et en remercie une fois encore les membres. Il salue également chaleureusement le soutien 
apporté par la présidence espagnole, confirmé par M. Manuel Chaves Gonzalez dans son discours 
plus tôt dans la matinée, à cette stratégie. Il rappelle différentes priorités de la Commission pour 2010, 
parmi lesquelles le transport, l’énergie et l’environnement et informe les participants de la tenue des 
Maritime Days à Gijón en mai prochain Il indique que la Commission travaille avec d’autres 
partenaires atlantiques pour porter ses idées avec l’objectif d’influencer les politiques européennes sur 
les thèmes spécifiques mentionnés.  

• La Commission des Iles : M. Alex MacDonald (Western Isles) présente les trois priorités de la 
Commission des Îles : une meilleure compréhension de la situation et de la réalité insulaire par l’UE, 
une meilleure gouvernance, plus flexible, des conditions insulaires au sein de la législation et des 
politiques européennes et une meilleure mise en œuvre du principe de proportionnalité étant donné 
que la plupart du temps, la mise en œuvre de politiques européennes a un coût plus élevé dans les 
îles. Il précise ensuite les modalités prévues pour répondre à ces thèmes, notamment la création d’un 
intergroupe au Parlement européen, et rappelle la date de l’Assemblée générale de la Commission : 
les 21 et 22 mai aux Açores (Portugal).  

• La Commission Mer du Nord : Mme Gunn Marit Helgesen indique que la Commission Mer du Nord 
prépare une stratégie Mer du Nord dans le cadre des réflexions sur les macro-régions. Celle-ci serait 
axée autour de 5 thèmes : gestion de l’espace maritime, accroissement de l’accessibilité et l’attractivité, 
changement climatique, promotion de l’innovation et l’excellence et promotion de « liveable 
communities ». Elle poursuit en apportant diverses précisions sur le calendrier de la Commission, 
confirmant notamment la participation aux Maritime Days. Elle conclut en rappelant l’objectif 
principal qui est bien d’influencer les politiques européennes. 

M. Claudio Martini salue l’initiative de présenter désormais chaque année le programme de travail des 
Commissions géographiques pour garantir la cohérence des travaux de la CRPM et remercie vivement les 
représentants des Commissions pour s’être acquittés de leur tâche de manière claire et concise. Il rappelle 
que pour plus d’information, les programmes de travail des différentes commissions sont disponibles sur le 
site de la CRPM. 

LA REFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 

Étant donné le retard pris dans les débats, le Président Claudio Martini propose que l’avis du Secrétariat 
général sur « La révision de la politique agricole, alimentaire et rurale communautaire » soit adopté sans 
débat. La position est adoptée avec les propositions d’amendements de Gozo et du représentant des RUP.  

M. Claudio Martini regrette que le débat ne puisse être approfondi mais rappelle qu’un séminaire sur la 
PAC sera organisé par la CRPM à Almeria (Espagne) le 7 mai prochain (date à confirmer) et qu’il permettra 
d’approfondir les discussions. 

PROGRAMME DE TRAVAIL CRPM ET INFORMATIONS RELATIVES AU BUDGET 2009 

Programme de travail CRPM 

Mme Eleni Marianou présente le document « Programme de travail » en apportant certaines précisions. Elle 
rappelle que tous les sujets n’ont pas été abordés avec la même acuité durant cette réunion, qui a été 
dominée par le thème de la politique de cohésion. Elle indique que le thème maritime sera davantage traité 
lors du prochain Bureau politique. Elle propose qu’une rencontre soit planifiée bientôt avec la Commissaire 
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aux affaires maritimes. Elle précise également que les thèmes du Fonds Social Européen et des Transports 
seront davantage creusés lors des prochaines rencontres. Une certaine focalisation est nécessaire dans les 
réunions, cela ne signifie nullement que certains sujets ne seraient pas traités.  

Elle indique que la CRPM fera des propositions sur la future architecture de la politique de cohésion lors du 
Bureau politique de Troms (11 juin 2010) pour discussion puis validation par l’Assemblée générale à 
Aberdeen 2010. Il s’agit d’être en ordre de bataille avant la publication du 5ème  rapport sur la cohésion et le 
Forum prévu sur ce thème en décembre.  

Informations relatives au budget 2009 

Avant de passer la parole au trésorier de la CPRM, M. Jacques Boulau, Mme Eleni Marianou précise qu’un 
travail est entrepris pour simplifier et rationnaliser la gestion du réseau, qui est aujourd’hui confiée à deux 
autorités distinctes : le Conseil Administratif de la CRPM qui gère et est responsable légalement des comptes 
mais ne peut prendre de décisions sur les affectations budgétaires et le Bureau politique de la CRPM qui 
définit les politiques et priorités du réseau mais n’assure pas le suivi budgétaire quotidien.  

M. Jacques Boulau (Trésorier du Conseil Administratif de la CRPM)  présente les comptes qui seront 
certifiés par le commissaire aux comptes en mars 2010. Il indique que le déficit sera finalement moindre que 
celui initialement prévu -17 577€ au lieu de -26 168€. Il précise ensuite que la réflexion annoncée par Mme 
Marianou a pour objectif de ne plus séparer la décision politique de la responsabilité financière. 
Aujourd’hui, la CRPM s’appuie sur une Charte qui permet aux membres de décider des recettes et des 
dépenses alors que le Conseil Administratif (créé en 1973) et composé de représentants bretons surveille les 
comptes, gère les embauches mais ne peut décider des affectations financières. Il convient que ceux qui 
décident soient responsables. Le droit des associations ayant évolué en France, il faudra pour cela dissoudre 
« Le Conseil Administratif de la CRPM » et créer une nouvelle Association qui reprendra tous les actifs 
CRPM et créer, dans le cadre de cette nouvelle association, un Comité financier qui assurera le suivi 
politique, budgétaire et financier de l’Association. Ce Comité pourra être composé à part égale de 
personnalités bretonnes pour assurer une certaine pérennité au réseau ainsi que des représentants des 
Régions membres de la CRPM. Si le Bureau donne son accord à cette proposition, le Conseil Administratif 
fera des propositions dans ce sens en juin prochain à Troms.  

M. Jean-Yves Le Drian (Bretagne) reconnait que la situation actuelle n’est pas satisfaisante et qu’elle doit 
évoluer. Il espère qu’une proposition pourra être adoptée à Aberdeen.  

Mme Josefina Moreno Bolarin (Commission Interméditerranéenne) considère qu’il faudrait impliquer les 
Commissions géographiques dans ce travail. Elle demande, par ailleurs, de la transparence dans les thèmes 
comptables. 

M. Anthony Papadimitriou souhaiterait que l’on aborde la question de l’indépendance légale des 
Commissions  géographiques pour pouvoir participer à des projets de coopération.  

M. Claudio Martini souhaite qu’une proposition détaillée soit soumise au Bureau politique de Troms. Il 
indique qu’il est possible d’inclure les Commissions géographiques dans les débats bien entendu, mais il 
s’agit bien ici de rationnaliser les relations entre la CRPM et le Conseil Administratif.  

EXAMEN DES NOUVELLES DEMANDES D’ADHESION 

La candidature de Sebastopol est soumise au Bureau politique. M. Anthony Papadimitriou précise qu’il 
s’agit d’une ville-région et que c’est pour cela que la candidature est prise en compte.  

La candidature de la Région d’Örebro en Suède est également présentée. Mme Inger Linge soutient cette 
candidature et précise que la Région de Stockholm a de nombreuses coopérations avec Örebro.  

Les deux candidatures sont approuvées.  

M. Claudio Martini se félicite de ces approbations et rappelle que de nombreux réseaux perdent des 
membres dans cette difficile période de crise, alors que la CPRM en gagne. Il s’agit là d’un signe fort sur la 
bonne santé et l’importance de la CRPM.  
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PROCHAINES RÉUNIONS DU BUREAU POLITIQUE 

M. Kent Gudmundsen présente la Région de Troms et indique que des représentants du Programme de 
Barents seront présents lors du Bureau. Il rappelle que depuis 2008, sa Région plaide pour une meilleure 
prise en compte des problématiques Arctiques au sein du réseau et espère que les membres seront nombreux 
au Bureau.  

CONCLUSIONS PAR M. VICENTE ALVAREZ ARECES , PRESIDENT DE LA REGION ASTURIAS 

M. Vicente Alvarez Areces  salue la tenue d’un très bon Bureau politique qui se solde par différents points 
très positifs. Il a été 12 ans maire de Gijón et est depuis 11 ans Président de la Région. Il indique que les 
Asturies est une Région qui a bénéficié du soutien communautaire, de la solidarité européenne pour faire 
face notamment aux crises du charbon et de l’acier. Il rappelle qu’en cette période de crise il faut faire face à 
des défis importants et que les réponses seront globales. Il se félicite de la coïncidence de vue entre la CRPM 
et la présidence espagnole et indique qu’il faudra encore davantage travailler tous ensemble pour faire face à 
des positions contradictoires aujourd’hui de la part de la Commission européenne. Il faut dépasser les 
clivages politiques et proposer des solutions depuis les territoires. La CRPM montre la voie, elle l’a fait 
encore en étant pionnière sur la prise en compte du niveau global. Le réseau doit poursuivre son travail de 
proposition et d’avant-garde.  

M. Claudio Martini remercie chaleureusement M. Vicente Alvarez Areces et clôt la session en donnant 
rendez vous à tous en Norvège en juin. 


