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SEANCE D’OUVERTURE 

Le Président Claudio MARTINI ouvre la session du Bureau politique en remerciant les autorités régionales 
de Troms pour leur invitation. Il souligne le caractère particulièrement significatif du lieu de cette réunion 
qui constitue un exemple concret des défis auxquels la CRPM se donne pour mission d’apporter des 
réponses : la périphéricité, les transports, la volonté de donner une chance de développement à tous les 
territoires, la question de la répartition des services sociaux notamment.  Il met l’accent sur le fait que des 
réservoirs de croissance qualitative existent partout en Europe et que des chances alternatives sont partout 
présentes. Venir à Troms c’est donc retrouver l’essence même de la CRPM. 

Terje OLSEN, Président du Parlement de Troms, accueille les participants au nom de la Présidente de la 
Région de Troms. Il présente sa Région, située bien au-delà du cercle polaire, ce qui lui pose des défis 
particuliers auxquels il convient de répondre en s’appuyant sur des atouts spécifiques : les ressources 
naturelles, la présence de trois cultures, le caractère international de son université et sa situation 
géostratégique.  

Il met l’accent sur l’importance de la coopération qui revêt un rôle politique puisque cette Région est située à 
la frontière entre les États européens et les États tiers : coopération avec la Russie autour de la mer de Barents 
et coopération européenne.  

Claudio MARTINI ouvre les travaux par l’approbation du compte rendu de la réunion du BP de Gijón.  

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) demande si la réflexion engagée à Gijón (BP du 15-16 février 
2010) sur la question de l’adhésion de la CRPM aux réseaux mondiaux a été menée et si un vote sur la 
question aura lieu lors de l’AG d’Aberdeen. 

Eleni MARIANOU confirme que la réflexion a été menée et qu’elle s’est traduite par un accord contractuel 
avec le réseau FOGAR conformément aux orientations prises lors du précédent BP.  

Claudio MARTINI indique qu’un vote sur la question aura bien lieu à Aberdeen. Ces précisions étant 
données le compte rendu du BP de Gijón est approuvé à l’unanimité.  

Il présente l’ordre du jour du BP en proposant une légère modification de la session consacrée au futur de la 
politique régionale afin de tenir compte de l’agenda de M. Dirk AHNER. Avec cette modification, l’ordre du 
jour est approuvé. 

PRESENTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL 2010 ET LES 
ORIENTATIONS DE LA CRPM A MOYEN TERME (2010-2014) 

Eleni MARIANOU, Secrétaire Générale de la CRPM, présente la note sur les orientations à moyen terme de 
la CRPM (voir le power point de présentation sur le site de la CRPM) en insistant sur les propositions 
suivantes : i) recentrer l’action de la CRPM sur ses deux missions fondamentales que sont la politique de 
cohésion et la politique maritime ; ii) se fixer comme objectif majeur la mise en œuvre du développement 
durable et le bien être des citoyens ;  iii) mieux associer les Commissions géographiques et les groupes de 
travail à l’activité de fond de la CRPM ;  iv) poursuivre et approfondir les travaux en matière de 
gouvernance. 

Débat avec les membres du BP 

Henning GJELLEROD (Midtjylland),  approuve les orientations présentées, en particulier en matière de 
Politique Maritime Intégrée (PMI) et attend des pistes d’actions concrètes. 

Carolyn RULE (Cornwall), trouve le message très clair et donne toute sa confiance aux orientations 
proposées.  

Jean-Yves Le DRIAN (Bretagne),  approuve les orientations visant à recentrer l’action de la CRPM sur ses 
deux fondamentaux (cohésion et maritime) mais demande que la problématique des transports 
(accessibilité) soit également traitée comme un dossier majeur de la CRPM. Il rappelle qu’une des principales 
valeurs ajoutée de l’organisation réside dans sa capacité d’anticipation et estime que nous devrions 
continuer dans cette voie en ce qui concerne la politique de voisinage. 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark), remercie pour le travail accompli et approuve les orientations 
proposées. Elle estime que la mission de la CRPM doit se poursuivre afin d’équilibrer le développement en 
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Europe et qu’il est important de se recentrer sur les deux missions proposées dans le cadre d’une 
gouvernance à multi-niveaux. Concernant les outils de travail de l’organisation elle plaide pour une 
modulation  des groupes de travail. 

Alberto JARDIM (Madère), félicite la Secrétaire générale pour le travail réalisé qui porte sur les raisons 
mêmes de l’existence de la CRPM. Il approuve la nécessité de donner une place majeure aux transports qu’il 
considère comme une action de nature politique. Il demande que l’on donne toute son importance à la 
cohésion territoriale et incite l’organisation à se mobiliser sur ce dossier. Concernant les relations avec le 
Comité des Régions il estime l’institution un peu trop passive et faisant preuve d’une capacité trop faible de 
réaction ; il demande qu’une « complicité active » s’instaure entre le CdR et la CRPM. 

Annelie STARK (Västra Götaland), formule trois remarques : i) il est nécessaire de mieux exploiter les relais 
politiques dont dispose la CRPM à Bruxelles ; ii) elle marque son accord sur la nécessité de rationaliser nos 
outils de travail (groupes de travail) et les mettre en synergie avec l’agenda politique européen ; iii) elle 
souligne la nécessité d’utiliser nos ressources financières avec prudence et pour cela utiliser au mieux les 
structures qui peuvent relayer nos positions. Des liens et des interfaces doivent être développés afin 
d’amener de la fluidité dans notre action. Cela sera la tâche du futur Président de la CRPM. 

Ramón Luis VALCARCEL-SISO (Murcie), félicite la Secrétaire générale pour le travail réalisé et reconnaît 
que cela  correspond à la réalité du terrain. Il estime le programme proposé à la fois réaliste et d’excellente 
qualité.  Concernant les remarques faites par Jean-Yves le Drian et Alberto Jardim il se déclare d’accord pour 
considérer les transports comme une action majeure de la CRPM  et estime, comme le Président Jardim, que 
le CdR doit être plus flexible et adaptable. 

Reinhard BOEST va dans le même  sens pour conférer une place majeure au transport maritime.. 
Concernant le dossier agricole il s’interroge sur les points communs existant entre les Régions membres de la 
CRPM et estime qu’en ce qui concerne les actions extérieures c’est à l’AG d’Aberdeen de trancher. 

En réponse à ces observations, Eleni MARIANOU confirme la nécessité de conserver les deux piliers 
(Cohésion et Maritime) et de donner une place importante aux transports dans le document plus détaillé  qui 
sera présenté à Aberdeen.  

Jean-Yves Le DRIAN rappelle que le bilan de la CRPM comporte deux éléments positifs : la politique de 
cohésion et l’émergence d’une politique maritime et un point sur lequel nous n’avons pas réussi à progresser 
suffisamment : l’accessibilité. C’est pour cette raison et dans cet esprit qu’il souhaite que la CRPM ouvre un 
grand champ d’action afin de résorber les contraintes dues à la périphéricité. 

Claudio MARTINI estime que les contributions au débat témoignent de la qualité des travaux de la CRPM 
et montrent le travail qui reste à accomplir et les défis à relever. Sur les remarques du Président Jardim 
portant sur les différences entre Institutions et Associations régionales il souligne que c’est en cela que réside 
notre spécificité : la capacité d’anticipation et la réactivité. La CRPM pourrait selon lui se définir comme  une 
agence de service qualifiée et doublée d’un lobbying politique. Il n’y a donc pas de compétition mais bien 
une complémentarité entre le CdR et nous.  

Il demande au BP d’approuver le programme de travail présenté par la Secrétaire générale ; le programme 
de travail est approuvé à l’unanimité. 

LA STRATEGIE EUROPE 2020 ET SES IMPLICATIONS SUR LES POLITIQUES DE L’UE ET LA 
COHESION TERRITORIALE 

Julie GOURDEN, Directrice à la CRPM, introduit le thème en rappelant les trois réserves majeures de la 
CRPM sur le document EU 2020 : i) l’absence d’approche territoriale, ii) l’absence de précisions sur les 
modalités d’association des collectivités territoriales à la mise en œuvre de cette stratégie et iii) une approche 
« a minima » du principe de cohésion territoriale. 

Elle rappelle que le document proposé au Bureau politique vise à transmettre des messages au Conseil, aux 
EM et à la Commission. Il est demandé au Conseil d’introduire une référence à la cohésion territoriale dans 
la stratégie EU 2020 et de préciser avec quelle ampleur et selon quelles modalités les Régions seront associées 
à cette stratégie. Aux États membres il est demandé de préciser comment ils comptent associer les Régions, 
selon quelle méthode et  si possible selon quelle déclinaison régionale. A la Commission il est demandé de 
mettre en œuvre le Pacte Territorial que la CRPM a proposé. Au Parlement enfin il est demandé de soutenir 
cette approche. 
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Le Bureau politique est invité, après débat,  à valider ces  demandes. 

Claudio MARTINI ouvre le débat  en rappelant la prochaine rencontre entre une délégation de la CRPM et 
le Président Barroso et en souhaitant pouvoir, à cette occasion, porter un message au nom de toute 
l’organisation. 

Henning GJELLEROD demande si la composition de la délégation devant rencontrer le Président Barroso 
est encore ouverte, ce à quoi le Président Martini répond qu’il existe des contraintes fixées par la 
Commission, que la délégation comporte aujourd’hui 10 membres et qu’il n’y a aucune garantie que l’on 
puisse ajouter de nouveaux représentants. 

Alberto JARDIM, précise qu’il ne pourra pas faire partie de la délégation mais insiste pour que le Président 
Barroso soit sensibilisé à la nécessité de traduire en actions concrètes les termes de l’article 174 du Traité 
portant  sur les territoires à contraintes permanentes. Il cite en particulier la mise en place du principe de 
cohésion territoriale et les transports. 

Annelie STARK demande au nom des régions suédoises que soit ajouté au document de position politique 
sur la stratégie EU 2020 un point sur l’organisation des services - et notamment des services de santé – qui 
tiennent une place importante dans la stratégie EU 2020. Elle demande à la Secrétaire générale de bien 
vouloir anticiper  ce point et de tenir compte de cette demande. 

Reinhard BOEST indique que le document EU 2020 a été très discuté en Allemagne et que ce sont les 
Régions qui ont la compétence sur de nombreux points contenus dans cette stratégie. Il estime que le 
document de position politique sur EU 2020 doit mentioner que ces compétences régionales doivent être 
respectées. 

Jean-Yves Le DRIAN fait remarquer que le CdR a adopté très récemment un texte sur le Pacte territorial qui 
va dans le sens de nos positions. Il estime que le fait que la cohésion territoriale ne soit abordée que dans sa 
dimension nationale est très préoccupant et indique qu’il est nécessaire de mener une offensive de nature 
idéologique sur ce point et de l’exposer au Président Barroso. 

Eleni MARIANOU indique que Mme Debono (Gozo) a fait parvenir deux propositions d’amendement au 
texte préparé pour le Président Barroso portant respectivement sur i) le refus de voir l’UE imposer des 
modalités de mise en œuvre de la stratégie EU 2020 et ii) le rappel que le succès de cette stratégie dépend 
aussi de l’implication des Régions. Elle précise que La position des Régions suédoises sera annexée au 
document de position sur EU 2020. 

Claudio MARTINI indique que les remarques formulées au cours du débat et les amendements proposés 
seront intégrés au texte final et soumet le texte  au vote du BP lequel l’adopte à l’unanimité. 

PREPARATION DE LA POLITQUE REGIONALE 2014-2020 : ETAT DE LA SITUATION ET 
PERSPECTIVES D’ACTION 

Eleni MARIANOU, Secrétaire générale de la CRPM, présente le document préparé par le secrétariat général 
sur ce point en mettant en avant les trois principaux scénarios : i) statu quo, ii) une catégorie de transition 
pour les Régions situées entre 75 et 100% du PIB communautaire et iii) une transition pour les Régions 
situées entre 75 et 90% du PIB communautaire. Elle indique les implications de chaque scénario pour les 
Régions membres de la CRPM. 

Elle remet ensuite en perspective la place des Régions européennes par rapport aux Régions des autres 
parties du monde (USA –Australie – Japon) et introduit le concept de conditionnalité dans le fonctionnement 
de la future politique de cohésion. Elle fait la distinction entre conditionnalité visant à l’efficacité des actions 
sur le terrain et conditionnalité macro économique sous forme des sanctions qui devraient être évitées dans 
le futur cadre de programmation.      

Dirk AHNER, Directeur Général de la DG REGIO, précise d’emblée que sa présence à un double objectif : 
d’abord attirer l’attention des Régions sur l’état du débat et sur la manière dont se posent les enjeux, ensuite 
voir comment « utiliser » la CRPM, c'est-à-dire comment travailler ensemble. 

Les scénarii présentés par Eleni Marianou supposent l’existence d’un statut de transition ce qui n’est pas 
encore le cas. Il indique une autre possibilité : prendre les régions qui sortent de la catégorie des moins de 
75%. Tout cela pour dire que le débat est encore totalement ouvert et que la Commission attend les 
observations et les commentaires de la CRPM sur les différentes options possibles. 
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Il rappelle ensuite que lorsque la Stratégie de Lisbonne a été arrêtée il était attendu que l’Europe serait en 
2010 l’économie la plus compétitive du monde. Nous sommes très loin du compte si l’on compare les 
Régions européennes aux autres Régions des pays développés : dans cette comparaison mondiale les 
Régions de l’UE seraient presque toutes classées comme Régions en retard de développement ! Très peu 
seraient dans la tranche supérieure. Cela doit nous amener à l’abandon de l’ambition de la stratégie de 
Lisbonne et à nous concentrer sur la stratégie EU 2020. Se pose donc la question des rapports entre la 
politique de cohésion et cette stratégie EU 2020. 

Et d’abord devons-nous réaliser cette stratégie par une approche sectorielle ou en suivant une approche 
territoriale, étant entendu que l’approche sectorielle correspond à une juxtaposition de politiques ? Aucune 
réponse n’est fournie dans la stratégie EU 2020 même s’il est précisé que la cohésion est au cœur de cette 
stratégie et qu’en plus de ses tâches classiques, la politique de cohésion doit aussi contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie 2020. Les choix restent donc là aussi ouverts et devraient être arrêtés dans le cadre des 
choix budgétaires.  

Un autre choix doit être fait entre une approche centralisée et une approche décentralisée en gardant présent 
à l’esprit que dans une approche sectorielle l’on trouve  sous-jacent une démarche « top-down » alors qu’une 
approche territoriale est par nature multi-niveaux et  s’appuie davantage sur une démarche « bottom-up ». 

La troisième question est celle de la couverture géographique de la politique de cohésion. Dans ce débat il 
importe avant tout de se méfier des faux arguments que sont : 

i) la politique de cohésion est une politique de répartition d’argent. Ceci est faux car pour y parvenir il 
existe des moyens beaucoup plus simples. La politique de cohésion doit être vue comme une 
politique de développement pour l’UE laquelle, mais ensuite seulement, s’appuie sur une 
répartition des moyens financiers ; 

ii) La politique de cohésion est une politique trop décentralisée permettant aux Régions de faire ce 
qu’elles veulent. Ceci est faux. 

A titre personnel, Dirk Ahner se prononce en faveur d’une couverture géographique complète et pour une 
approche territoriale tout en précisant que les débats restent ouverts. 

Sur la question des conditionnalités la question là aussi demeure ouverte. Elle est toutefois affectée par les 
difficultés récentes de la Grèce qui nous amènent à poser la question de la stabilité des structures macro-
régionales. Toutes ces questions demeurent donc ouvertes ; il reste à savoir comment les traiter ? Trois 
niveaux peuvent être identifiés pour y parvenir :  

i) la stabilité macro-économique : la Commission (DG REGIO) dispose déjà d’une certaine 
conditionnalité de cette nature dans les règles actuelles et la question s’est posée récemment au 
sujet de la Grèce; la question est donc : Comment peut-on mieux les appliquer ? 

ii) la question des liens entre politique de cohésion et stratégie EU 2020 déclinée par les EM ; 

iii)   comment s’assurer que la politique de cohésion porte aussi sur les résultats des programmes ; cela 
pose donc la question des engagements à prendre et des évaluations à faire. 

Une autre question concerne les leçons à tirer du passé à partir de l’évaluation des programmes. Une étude 
en cours à la REGIO sur les programmes FEDER montre que la période 2000-2006 a produit des résultats 
positifs qui peuvent servir de base solide pour justifier l’importance de la politique de cohésion. 

Où nous en sommes aujourd’hui avec l’application de cette politique ? D’abord la mise en œuvre des 
programmes montre un retard d’environ un an notamment dû à la crise économique et financière qui a 
généré à elle seule six mois de retard. C’est la raison qui a poussé la Commission à prolonger d’un an la 
période d’éligibilité pour les programmes 2000-2006 ; cela est imputable aussi à la situation financière dans 
certains États, qui a incité à utiliser de l’argent national plutôt que les Fonds communautaires. Cette situation 
ne doit pas être confondue avec des irrégularités dans la gestion des fonds ni être le prétexte à des demandes 
de remboursement. 

Un autre problème porte sur la question des irrégularités. La Cour européenne des Comptes estime que le 
niveau de dépenses des Fonds structurels est bon. Mais il est important de ne pas confondre difficultés de 
mise en œuvre et fraudes afin de ne pas donner d’arguments contre cette politique.  

Concernant l’avenir, - et Dirk Ahner précise qu’il donne là une opinion personnelle -, le fil directeur de la 
réflexion serait le suivant : fondamentalement la politique de cohésion est « saine » il faut donc militer en 
faveur du maintien de ses principes de base : multi-gouvernance, partenariat, pluri-annualité… . Sur la 
question de l’additionnalité, il faut poursuivre la réflexion quitte à arrêter si sa valeur ajoutée n’est pas 
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démontrée en pratique. Concernant la proportionnalité l’enjeu majeur réside dans les moyens à trouver pour 
alléger le poids de la « bureaucratie ». 

Sur l’architecture globale, il faut reconnaître que l’approche stratégique globale suivie pour la période 
actuelle se révèle bonne. Pour la prochaine période elle pourrait être remplacée par un système contractuel 
entre Commission, EM et Régions qui signeraient des « contrats d’avenir » reprenant les objectifs et les 
conditionnalités, lesquelles pourraient différer selon les EM. L’idée pour la future période serait de décliner 
la stratégie EU 2020 en quelques priorités, les Régions choisiraient librement  2 ou 3 priorités afin de traduire 
EU 2020 en « outil régional ». 

Concernant la cohésion territoriale Dirk Ahner s’inquiète du peu d’intérêt que ce principe suscite et qui 
semble être oublié. La question est donc de savoir comment il est possible de le « sortir du frigo » (sic). Selon 
lui le principe de cohésion territoriale peut se décliner en plusieurs niveaux d’action : 

- un premier niveau, facile à mettre en œuvre, qui consiste à mieux connaître ce qui se passe sur nos 
territoires ;  

- un second niveau qui consiste à mieux coordonner les différents champs politiques ; cela suppose 
d’approfondir la réflexion et une meilleure coordination en interne entre les DGs ; cela implique 
aussi d’assurer une telle coordination au sein des États membres avec les Régions. Un signe de 
meilleure coordination interne à la Commission serait que les différentes DGs concernées soient 
signataires des « contrats d’avenir » ; 

- enfin le niveau des « zones fonctionnelles ». La Commission reconnaît les zones qui possèdent des 
« frontières administratives » clairement définies (les Régions) mais elle sait qu’elles se définissent 
aussi au niveau infrarégional. La question est donc de savoir comment créer un cadre juridique qui 
permette aux Régions de prendre en compte leurs sous-ensembles régionaux. Cette tâche 
incomberait aux Régions car ce sont elles qui connaissent le mieux leurs territoires. Par ailleurs les 
Régions  dépassent leurs propres limites et ceci est du ressort de la coopération transnationale et 
transfrontalière ; coopération pour laquelle la prochaine période devrait dégager des sommes 
sensiblement supérieures à celles dont elle a bénéficié jusqu’ici (passer de 7/8 milliards € à 12/13). 

Sur la coopération, Dirk Ahner souligne le besoin de simplifier le volet administratif et la nécessité d’évoluer 
dans la gestion de cet instrument. 

Concernant les stratégies macro régionales il convient avant tout de s’assurer que les programmes 
transnationaux sont cohérents entre eux et les stratégies macro régionales devront s’aligner sur les 
programmes trans nationaux. Il précise que la règle des trois « NO » sera maintenue : « no more money, no 
more regulation, no more institution ». Il constate, pour s’en réjouir, que se dégage une forte volonté de 
collaborer et indique que la Commission est prête à mettre des « facilitateurs » à disposition des initiatives 
qui le souhaiteraient afin de réaliser des avancées tangibles. Il fait remarquer enfin que les programmes 
transnationaux seront conçus pour aider les stratégies macro régionales.  

Sur les mécanismes de délivrance des résultats il indique que l’enjeu réside dans la mise en place d’un 
système simple et que les services de la DG REGIO y travaillent. 

Le dernier chantier porte sur le besoin d’étendre les instruments d’ingénierie financière (Jérémie, Jasper ….). 
Il indique qu’ils pèsent environ 10 Mrds € pour la période actuelle et que l’objectif serait de parvenir à 20/25 
Mrds € pour la prochaine période. Le système des prêts et des subventions va demeurer mais il appelle à 
une plus grande ouverture d’esprit afin d’accepter d’autres types d’instruments. (Crédits revolving, capital 
risque etc…).  

Sur le suivi et l’évaluation il reconnaît la nécessité de faire des progrès et l’exigence de fournir des arguments 
concernant les résultats de retour d’investissement. 

Débat 

Claudio MARTINI remercie chaleureusement M. Ahner pour avoir présenté de manière aussi complète les 
enjeux et les défis auxquels nous allons devoir faire face et ouvre le débat. 

Alberto Jardim (Madère) se déclare d’accord sur de nombreux points présentés par M. Ahner notamment 
pour dire que la politique régionale n’est pas une politique de redistribution et de transfert d’argent. Il 
souligne que les Régions ont besoin de définitions plus précises : quelle politique des transports ? Quelle 
politique des services ? et que sur ces bases on peut voir quel type de performance il est possible de réaliser. 
Il estime donc utile de passer des contrats de développement avec chaque Région. De son point de vue la 
question n’est pas dans le choix entre politique centralisée ou décentralisée dans la mesure où nous 
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disposons de la subsidiarité pour préciser le fonctionnement de cette politique en s’appuyant sur les 
compétences de chacun. Reste la question de l’évaluation : les statistiques de l’Union sont elles suffisantes ? 
Le Président Jardim estime que non et demande à ce que la situation des Régions soit regardée au cas par cas 
à partir de situations concrètes et dans le cadre d’une démarche continue. Il convient aussi d’évaluer 
l’évolution des programmes en s’appuyant sur les résultats. Il déclare souvent ne pas comprendre pourquoi 
la Commission sanctionne des Régions en leur coupant des financements alors même qu’elles obtiennent des 
résultats jugés satisfaisants.  En conclusion il estime que la subsidiarité est la bonne solution et rappelle le 
temps du Président Delors et de M. Landaburu dont la vision de la construction européenne passait par ce 
principe. 

Jean-Yves Le Drian (Bretagne) marque son inquiétude sur les questions essentielles présentées par M. 
Ahner : politique sectorielle ou territoriale ? Politique centralisée ou décentralisée ? Couverture 
géographique large ou restreinte ? Il comprend que ces questions sont encore pleinement ouvertes et que si 
tel est le cas on pourrait  se retrouver avec une politique de cohésion sectorielle, centralisée et à couverture 
géographique restreinte c'est-à-dire avec une conception de la politique régionale basée sur l’assistanat.  Il 
constate qu’il y a donc encore des choix essentiels à faire pour nous et se demande si c’est ainsi qu’il convient 
d’aborder la rencontre avec le Président Barroso : la politique régionale est-elle remise en cause ? Car si la 
voie de l’approche sectorielle est retenue il n’y a plus de politique régionale mais un simple habillage. Il fait 
part ensuite de deux sujets de préoccupations supplémentaires ; le récent conseil Ecofin a-t-il décidé en 
matière de conditionnalité ou non ? Des éclaircissements sont nécessaires sur ce point. Deuxièmement il fait 
remarquer que la seule approche par l’intermédiaire de cartes présentant différents scénari n’est pas à la 
hauteur des enjeux. Il conviendrait mieux de s’interroger d’abord sur les performances et ensuite seulement 
de s’appuyer sur les cartes de scénari. Il conclut en soulignant que la grande question reste celle de la 
stratégie générale et qu’à cet égard son inquiétude est grande. 

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) fait part de trois observations concernant le document sur la 
coopération territoriale et les approches macro-régionales : 

- Concernant le développement de programmes pluri-régionaux transfrontaliers, il doute de leur 
valeur ajoutée, car les pré-requis légaux pour leur mise en œuvre n’existent pas et un tel schéma 
dupliquerait les possibilités offertes par les programmes INTERREG. En outre, de tels programmes 
impliqueraient un poids administratif considérable ; 

- Il ne partage pas le constat de la difficulté d’implication des territoires dans la Stratégie pour la 
Mer Baltique. Les gouvernements nationaux et les institutions européennes ont favorablement 
accueilli la participation régionale et étaient prêts à accepter les Régions comme coordinateurs de 
priorité ou chef de file de projets phares. Il constate en revanche que certaines Régions, actives en 
phase de consultation, on renoncé en phase de mise en œuvre, faute de financement et de 
structures ; 

- Il estime qu’il sera très difficile de lier la création de nouvelles macro-régions aux politiques 
sectorielles de l’UE. 

Alex MACDONALD (Western Isles) attire l’attention sur la situation des îles et souligne l’importance de 
disposer de statistiques fiables pour appréhender leur situation correctement ; il pointe aussi la situation 
particulière des marchés insulaires et le rôle majeur que peuvent jouer les aides d’état – notamment les aides 
régionales – pour compenser ces difficultés. Il suggère de revoir ces aides afin de mieux tenir compte des 
seuils de population. Il attire aussi l’attention sur la nécessité de mieux connaître les difficultés issues de 
l’accessibilité aux îles. Il suggère enfin que les statistiques concernant les îles soient conçues en s’appuyant 
sur le concept de « zones fonctionnelles » ce qui permettrait de mieux appréhender les situations spécifiques. 

Gunn Marit HELGESEN souligne la comparaison mondiale pour constater les efforts qui restent à faire. Elle 
appelle à se mobiliser et souligne le besoin de renforcer les instruments de coopération. Elle est d’accord 
pour arrêter les approches sectorielles et souligne donc la nécessité de la décentralisation.  Concernant la 
couverture géographique, elle insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une simple redistribution d’argent et 
rappelle l’exigence de montrer des résultats et des performances en estimant que des résultats positifs 
existent en matière de coopération régionale. Elle pense que la solution viendra de la gouvernance multi 
niveaux et déclare que la CRPM est disposée à aider la DG Regio dans ce combat. 

Henning GJELLEROD demande pourquoi la cohésion territoriale est oubliée dans les débats actuels? Il 
s’interroge sur le fait de savoir si depuis la dernière vague d’adhésion le débat s’est axé sur la mondialisation 
car l’on estime les problèmes internes résolus ? 



Bureau Politique de la CRPM – Tromsø (Norvège), 11 juin 2010 

Compte rendu – Réf. CRPMPRV100030 A1 - page 10 

Anna Lisa BONI (Provence Alpes Côte d’Azur), se déclare en faveur d’une poitique de cohésion pour toutes 
les régions mais ne souhaite pas qu’elle soit conçue uniquement comme le soutien à la stratégie EU 2020. 
Concernant la conditionnalité elle se déclare contre une conditionnalité macro économique mais en faveur 
d’une conditionnalité responsable. 

Annelie STARK, pose la question des délais pour la réalisation des stratégies macro régionales en 
soulignant qu’ils sont trop brefs pour être réalistes. 

Alain TOURRET (Basse-Normandie) souligne le fait que la politique régionale rapproche les citoyens de la 
construction européenne ; il existe un grand besoin de convaincre les peuples et la communication doit être 
privilégiée. 

Galyna BEZIKOVICH (Odessa) présente la situation concernant la participation de l’Ukraine à l’intégration 
européenne et souligne l’importance de la politique de voisinage tout en notant que ce processus manque de 
moyens suffisants. Elle estime que pour y participer efficacement il convient de disposer de bases minimum 
dont la région d’Odessa est dotée. Elle présente ensuite sa région au sein de l’Ukraine et comme élément 
important dans le cadre de la mer Noire. 

Julie GOURDEN présente la position politique de la CRPM sur le FSE – « Atteindre les objectifs EU 2020 en 
matière d’emploi, d’éducation, de formation et d’inclusion sociale – Pour un FSE territorialisé au cœur de la 
politique régionale après 2013 «  -, en soulignant le risque de voir ce fonds être coupé de la politique 
régionale. Il s’agirait d’un grand risque à la fois pour les Régions et pour la réussite du processus de sortie de 
crise. Elle présente ensuite les propositions de la CRPM. 

Reinhard BOEST, se déclare d’accord avec le document présenté – à l’exception du point n° 3 pour lequel il 
demande une certaine flexibilité afin de permettre à chaque Région de pouvoir répondre et ajuster ses 
politiques à ses spécificités. 

Dans sa réponse, Dirk AHNER marque son accord avec de nombreuses interventions, notamment sur la 
subsidiarité, sur le respect du contexte européen, sur la volonté pour les Régions de suivre leur propre 
voie… . D’accord aussi sur l’intervention du Président Jean-Yves Le Drian. Il remarque que sur toutes ces 
questions aucune réponse définitive n’a encore été donnée et indique que la DG Regio plaide en faveur 
d’une approche territoriale. Il remarque aussi que la crise économique est devenue celle de l’Euro. 
Concernant la remarque du Président Jardim, il indique que les sanctions sont décidées à bon escient. Sur la 
cohésion territoriale il estime que le débat doit être poursuivi bien que l’on ne soit pas sûr aujourd’hui de 
son positionnement car établir un lien étroit entre un programme européen et un petit territoire relève du 
défi. Il souligne aussi l’intérêt de travailler de manière plus « traditionnelle » dans le mainstream même s’il est 
envisageable de raisonner autrement. En tout état de cause le dialogue sera poursuivi. Il convient du haut 
degré d’insatisfaction entre politique de cohésion et politique de voisinage, ce qui exige de faire de gros 
progrès pour les rendre plus proches. La même réflexion approfondie vers un autre système doit s’engager 
en matière de coopération transnationale et transfrontalière. Sur la stratégie macro régionale Dirk Ahner 
estime qu’il est nécessaire de faciliter la coopération dans les zones qui en bénéficient mais indique que la 
construction de telles stratégies ne devrait pas être liée dans le temps avec les périodes de programmation. 
Les deux champs d’action (stratégie macro régionale et coopération transnationale) ne doivent pas être 
nécessairement conçus en parallèle, et ce d’autant moins lorsque le niveau de maturité est insuffisant. Sur 
l’approche macro régionale il précise que c’est aux Régions de prendre l’initiative. Concernant enfin les 
aspects de communication sur le terrain il convient qu’elle doit être renforcée car il y a un lien direct entre la 
politique de cohésion et les citoyens. 

Eleni MARIANOU remercie Dirk Ahner et rappelle que le Secrétariat général a reçu deux amendements 
présentés par la Suède sur le document concernant le FSE. Ces deux amendements ainsi que le point soulevé 
par Reinhard Boest sur la flexibilité seront intégrés au document qui sera présenté au commissaire Andor en 
juillet. Le document est alors soumis au vote du Bureau politique et approuvé à la majorité avec une (1) voix 
contre.   

Claudio MARTINI signale que le document qui sera présenté début juillet au Président Barroso sera 
complété par la dimension maritime et indique que les membres du BP disposent de 12 jours francs pour 
faire parvenir leurs remarques éventuelles au Secrétariat général. 
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POLITIQUE MARITIME INTEGREE : UNE NOUVELLE ETAPE 

Jean-Yves LE DRIAN (Bretagne) introduit la session en rappelant que le groupe Aquamarina, réuni 
quelques jours plus tôt, a fait le bilan de ses trois années de travaux et fera de nouvelles propositions lors de 
l’Assemblée générale d’Aberdeen. Il estime que la PMI est devenue une réelle politique au niveau européen, 
dotée d’une véritable culture, et à laquelle la CRPM a contribué de manière forte. 

Paul NEMITZ (DG MARE) présente les orientations de la PMI dans les années à venir. Six grandes 
priorités sont retenues: la gouvernance maritime, les outils au service de la PMI (le Maritime Spatial 
Planning, la surveillance maritime et le réseautage des sciences de la mer) , l’identification des sources de 
croissance et d’emploi dans le domaine maritime, (ceci afin de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie 
EU 2020), le développement des stratégies régionales – il s’agit là du débat  en cours sur les stratégies macro-
régionales -, l’identification et la levée des contraintes liées au développement durable et le développement 
des relations extérieures de la PMI. 

Il reconnaît que des freins existent encore au développement d’une telle politique et que la Commission 
compte sur la poursuite de l’engagement de la CRPM dans la définition et la poursuite de la PMI. 

Il indique que plusieurs États Membres y sont favorables et que le PE va adopter le rapport de Mme Gesine 
MEISSNER qui reprend la majorité des points soulevés y compris en matière de financement de la PMI.  

Il termine en soulignant l’importance de l’intergroupe du PE « Mer et zones côtières ». 

François DESRENTES (Directeur CRPM) présente ensuite l’agenda maritime de la CRPM (cf document de 
travail) tel qu’il est ressorti des travaux du groupe de travail « Aquamarina » et dont les principaux points 
portent sur : 

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

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

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

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

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

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

• Promouvoir la recherche et l’innovation dans le domaine maritime. 

Il indique que ces différents points feront l’objet d’une position politique assortie d’un programme de travail 
qui sera soumis au vote de l’AG d’Aberdeen. 

Débat 

Leslie ANGUS (Shetland Island) estime que la PMI est un écho de ce que fait la CRPM. Il salue l’initiative de 
la Bretagne et les résultats acquis. Il juge que la création d’un Fonds européen de lutte contre les marées 
noires serait un signal positif pour montrer qu’on travaille ensemble à une solution commune. La CRPM 
pourrait jouer en ce sens. Il propose également d’investir davantage en matière de formation et d’emploi 
maritime.  

Alain TOURRET (Basse-Normandie) félicite la CRPM pour le travail effectué. Il estime que la fragilité des 
côtes est le fait de la nature et des hommes, et que leur protection doit être envisagée au niveau européen. Il 
soutient donc la création d’un Observatoire européen du littoral. 

Kent GUDMUNDSEN (Troms) interroge Paul Nemitz sur les projets de la Commission européenne 
concernant le Corridor Maritime Nord, qui pourrait ouvrir de nombreuses opportunités (réduction de temps 
de transport de 40%).  

Jean-Yves LE DRIAN conclut la discussion en proposant que le groupe Aquamarina se poursuive à 
Aberdeen. Il propose quatre pistes de travail : 

- Être les témoins vigilants de la mise en œuvre de la PMI ; 
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- Avoir notre propre feuille de route, et s’accrocher à quelques symboles clés qui seraient notre propre 
contribution (Erika 4, Erasmus maritime) 

- Enrichir les nouvelles initiatives prises par la Commission, notamment autour de la croissance bleue 
- Approfondir nos réflexions sur la gouvernance maritime. 

Il conclut en rappelant que c’est un grand chantier qui nécessitera la mobilisation de plusieurs Régions. 

TRANSPORTS : REVISION DU RTE-T 

Pedro GARCIA (Aragon) présente l’état des travaux du groupe de travail inter commissions « transport » de 
la CRPM constitué en 2008 lors de l’AG de Bayonne dans le but de définir les positions de l’organisation en 
la matière. Il rappelle  que le document de travail de la Commission publié en mai 2010 a ouvert une 
consultation publique visant à adopter de nouvelles lignes directrices en matière de transport pour fin 2010.  

Il indique que l’objectif poursuivi est double : i) parvenir à l’adoption de véritables axes stratégiques de 
transport et ii) mettre en place un pilier conceptuel intégrant les politiques communautaires. Il précise que le 
groupe Intercom a participé aux journées organisées par la Commission les 8 et 9 juin 2010 et rappelle que 
l’agenda de la CRPM vise à avoir une version finale de la réponse à la consultation pour le 15 septembre de 
cette année.  

Concernant le contenu il souligne l’absence de convergence entre la DG MOVE et la CRPM et la faible place 
accordée au transport maritime y compris en termes de gouvernance et de stratégie ; il regrette en particulier 
l’absence de participation reconnue des Régions. Les chantiers de travail ouverts pour la CRPM sont 
multiples et concernent les priorités géographiques, les partenariats et les financements. 

Débat 

A la question posée par Annelie STARK sur le fait de savoir si une discussion aura lieu sur ce sujet à 
Aberdeen et si les Régions peuvent faire parvenir leurs contributions pour le 15/09 M. Garcia répond par la 
négative en précisant qu’il sera trop tard et qu’il convient de se mobiliser le plus rapidement possible. 

Reinhard BOEST constate que de nombreux points clés pour la CRPM ne sont  pas retenus par la 
Commission et demande s’il ne serait pas utile de prendre directement contact avec la DG MOVE au-delà de 
la procédure de consultation. 

Eleni MARIANOU demande aux différents groupes de travail au sein des Commissions géographiques 
d’envoyer des contributions a l’Aragon et souligne l’importance de bâtir un argumentaire très étayé dans un 
domaine technique aussi pointu. Elle fait donc appel aux différents experts au sein des Commissions 
géographiques afin de constituer un pool  d’experts pour ce secteur particulièrement important pour la 
CRPM et ses Regions. 

ETAT D’AVANCEMENT DES PROGRAMMES DE TRAVAIL DES COMMISSIONS 
GEOGRAPHIQUES 

Les représentants des différentes commissions géographiques de la CRPM présentent l’état d’avancement de 
leurs programmes de travail pour 2010.  

• La Commission Inter Méditerranéenne : Anna Lisa BONI (PACA) indique les principaux axes de 
travail actuels : i) lancement d’une réflexion sur une approche macro régionale en Méditerranée avec 
un séminaire prévu le 1er juillet à Bruxelles ; ii) les travaux sectoriels dans les domaines de l’eau, de 
l’énergie, des transports, du développement rural et de la PAC ainsi que le lancement du programme 
de coopération « MAREMED » sur la PMI et iii) le travail réalisé en matière de réseautage avec 
l’Institut pour la Méditerranée, l’ARLEM et les réseaux de collectivités locales et régionales. 

• La Commission Balkans & Mer Noire (BBSRC) : Anthony PAPADIMITRIOU fait le point sur les 
différentes réunions auxquelles la Commission a participé, notamment sur les dossiers : zones de 
coopération, et en relation avec l’Organisation de Coopération Economique de la Mer Noire (BSEC) au 
sein de laquelle la CRPM se jouit d’un statut de partenariat sectoriel, sur le périphérique de la MN et 
les autoroutes de la Mer Noire, les deux initiatives de la BSEC. Il annonce que l’Assemblée générale de 
la Commission MN aura lieu à Varna en Bulgarie le 10 septembre, conjointement avec une Conférence 
sur la construction du périphérique de la MN. 
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• La Commission Mer Baltique : Marjatta VEHKAOJA rappelle les conclusions de l’AG du 28 mai 
dernier qui a vu l’élection d’un nouveau bureau, d’un nouveau Président et la désignation d’un 
nouveau secrétaire exécutif qui prendra ses fonctions à partir du 1er janvier 2011. Elle indique le 
déménagement du secrétariat vers la Région d’Helsinki. Elle souhaite que cela crée un état  d’esprit 
nouveau permettant à chacun de donner le meilleur de lui-même. 

• La Commission Arc Atlantique : Alain TOURRET rappelle les manifestations organisées par la CAA 
sur les énergies marines à Santander (Cantabria) et lors des Journées Maritimes Européennes (Gijón, 
Asturias). Il signale que l’AG prévue à Rennes  sera le vingtième anniversaire de cette Commission et 
que M. Beauvais sera candidat pour un second mandat. Il indique que les futurs axes de travail 
s’organiseront autour des trois concepts suivants : maritimité, territorialité et  gouvernance. Il indique 
enfin que les travaux vers une stratégie maritime intégrée de l’espace atlantique s’orientent vers la 
formation maritime, les énergies marines et la coopération. 

• La Commission des Iles : Alex MACDONALD indique que le fil directeur des travaux de cette 
Commission repose sur la mise en œuvre des dispositions de l’article 174 du Traité. Il fait également le 
point sur les deux chantiers majeurs que sont les statistiques et l’énergie et se félicite de la création 
d’un intergroupe parlementaire sur les territoires relevant de l’article 174. 

• La Commission Mer du Nord : Gunn Marit HELGESEN rappelle les travaux engagés par la 
Commission Mer du Nord en matière de développement durable, de coopération territoriale et 
d’éducation ainsi que les liens établis avec la Commission de la Mer Baltique. Elle indique les travaux 
effectués et en cours : Conférence de Newcastle (mars 2010) sur la gestion de l’espace européen, 
réunion sur les macro-régions (avril) en partenariat avec le CdR, les journées maritimes de Gijón. Elle 
conclut en précisant que l’AG de la NSC axera ses travaux sur l’adaptation au changement climatique, 
le tourisme et la gestion des ressources de la mer. 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

En introduction Claudio Martini informe le BP qu’il quittera sa fonction de Président du FOGAR en juillet.  

Projet de nouveaux statuts de la CRPM 

Yves MORVAN, Président du Conseil administratif, rappelle la situation juridique actuelle de la CRPM 
qu’il  compare à un « club » uni autour d’une « Charte Organisative » et qui n’a pas d’existence juridique 
formelle. Seul le Conseil administratif relève de la loi FR sur les Associations. Cette situation entraîne un 
décalage entre le « club » CRPM qui décide et le Conseil administratif qui est le seul responsable aux yeux de 
la loi. C’est pour remédier à cette situation qu’il a été décidé de réformer l’organisation juridique de la CRPM 
afin que les décideurs deviennent les responsables. 

A cette fin il présente les deux propositions suivantes : 
- Que la CRPM devienne une Association (de droit FR car il s’agit de la législation la plus souple) 

décidée par une AG extraordinaire lors de l’AG d’Aberdeen avec des statuts qui reprendront la 
Charte Organisative assortie de trois changements portant sur : i) la création d’un poste de Trésorier 
et d’un Conseil financier formé de quatre (4) personnes afin de garantir la plus grande transparence 
possible ; ii) Décider de faire appel à un Commissaire aux Comptes, et iii) Décider de faire appel à 
un expert comptable.  

- Dissolution de l’actuel Conseil Administratif. 

L’agenda proposé est le suivant : Décision prise à Aberdeen (en Assemblée générale extraordinaire le 1er 
octobre 2010) pour une entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 01/01/2011. 

Débat 

Henning GJELLEROD remercie pour la clarté des explications – en particulier sur le choix du droit FR – et 
indique deux points qui doivent selon lui être revus : i) l’article 3 sur l’unanimité requise pour le transfert du 
siège du Secrétariat général et  ii) l’article 8, paragraphe 5 portant sur le montant du fonds de réserve qui 
passerait de 60 à 30% du budget annuel. Il pose la question de savoir si dans ces conditions les intérêts du 
personnel sont bien assurés ? 

Carolyn RULE (Cornwall) demande qu’afin d’éviter toute confusion dans la version EN l’on remplace le 
terme « state » par « government » dans l’article 4.3 ; 
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Àngel CORTADELLES I BACARIA (Catalogne) fait remarquer que l’article 8.3 mentionne encore le 
“Conseil administratif” – ce à quoi Y Morvan répond qu’il s’agit d’un oubli qui sera réparé – et que l’article 
7.5 portant sur les Commissions géographiques stipule que le Président d’une Commission peut créer un 
poste d’assistant : devant l’ambigüité d’une telle proposition quant à la couverture financière d’un tel poste, 
il propose d’enlever cette disposition. 

Reinhard BOEST se déclare d’accord sur les remarques formulées sur le montant du fonds de réserve et 
estime « curieuse » la disposition requérant l’unanimité pour le changement de siège. Mais il laisse cela à la 
sagesse de l’Assemblée générale. Concernant l’article 4.1 portant sur les membres de la CRPM il propose 
d’enlever la seconde partie de la phrase et la remplacer par « Etats membres du Conseil de l’Europe ». A 
l’article 4.2 sur les membres associés il propose la formulation suivante : « … appartenant à l’UPM ». 

Claudio MARTINI indique que toutes les remarques formulées seront prises en compte d’ici Aberdeen.  Il 
fait remarquer que les changements proposés ne concernent que le Conseil administratif. Sur la question du 
montant du fonds de réserve il faut surement réfléchir encore mais sans oublier que dans les dernières 
années le pourcentage de 60% n’a jamais été atteint. Sur la question de l’unanimité il précise qu’il ne faut pas 
sous estimer le poids de l’histoire dans cette disposition.  

Yves MORVAN confirme qu’il s’agit là d’un élément historique venant de l’origine de la CRPM et que cela 
procure une garantie de stabilité pour le personnel. Sur le choix du droit FR il indique que l’on aurait pu 
envisager un statut de droit européen mais ce dernier se révèle bien plus complexe que le droit FR. 
Concernant le montant du fonds de réserve il indique que l’on ne peut plus atteindre les 60% 
d’immobilisation alors que 30% reste une approche beaucoup plus réaliste Il confirme enfin que les 
propositions de changement ne concernent – comme le Président Martini l’a souligné – que le seul Conseil 
administratif. 

Claudio MARTINI  remarque qu’il s’agit là d’un changement très positif et qu’il n’y a pas d’opposition de 
principe. Il sera donc présenté à l’AG d’Aberdeen. Il demande à la Secrétaire générale et à Yves Morvan 
d’organiser d’ici à Aberdeen une discussion sur les points restant en suspens. L’objectif étant de parvenir à 
un accord du BP avant l’AG. 

Reinhard BOEST se déclare d’accord sur cette procédure et demande à quel niveau se situe aujourd’hui le 
fonds de réserve. Yves  Morvan répond qu’il est proche de 30%.  

Jean-Yves Le DRIAN intervient sur la question de l’unanimité requise pour changer la localisation du siège 
en précisant qu’il ne pose aucune objection à un changement. 

Alain TOURRET demande un changement  de l’article 7.2 paragraphe 1 afin que soit supprimé l’obligation 
pour les anciens Présidents d’associations d’avoir un mandat régional. Yves Morvan se déclare d’accord avec 
cette demande. 

Eleni MARIANOU résume les débats en précisant qu’une consultation par voie électronique sera organisée 
auprès des membres du Bureau Politique dans les prochains jours. Cette consultation portera sur les articles 
3, 4 et 8 qui sont directement liés aux changements apportés par la disparition du Conseil Administratif mais 
ne concernera pas le reste du Projet de Statuts. Le délai de réponse est fixé au 10 juillet 2010. 

Questions financières 

Yves MORVAN rappelle la structuration des comptes de la CRPM : un budget général qui représente 90% 
du total et des comptes complémentaires pour i) les Commissions géographiques, ii) les projets de 
coopération et iii) les réseaux internationaux.  

Le budget 2009 tel que certifié par le Commissaire aux Comptes s’est achevé avec un déficit de 19 290 € sur 
un budget total de l’ordre de 3 millions € soit environ 0,6% (à noter que le budget général est pour sa part en 
excédent).  

Concernant le budget 2010 et si la tendance observée en mai se maintient, il est prévu un déficit de l’ordre de 
60 000 € du principalement à des retraits de régions membres. A noter que ce déficit est dû là aussi aux 
comptes complémentaires. 

Yves MORVAN indique qu’à Aberdeen, et ce pour la première fois, les Régions seront amenées à voter le 
budget de la CRPM (alors que jusqu’à maintenant c’était le budget du Conseil administratif). 
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Josefina MORENO-BOLARIN (Secrétaire exécutive de la Commission Inter méditerranéenne),  demande 
pourquoi les Commissions géographiques ont le budget qui présente le plus d’incertitudes ? Ce à quoi Yves 
Morvan répond que cela est dû à l’application du principe de solidarité interne entre les différentes 
Commissions de la CRPM et qu’en tout état de cause cela ne porte que sur des montants très restreints.  

Reinhard BOEST prend acte des chiffres fournis par le Président Morvan mais prévoit un débat de fond lors 
de l’AG d’Aberdeen. Il indique que la réalité de la crise budgétaire qui touche les Régions devra être prise en 
compte et qu’il conviendra de réfléchir sur les économies à réaliser notamment en ce qui concerne les 
réseaux. 

Une discussion s’instaure sur les solidarités budgétaires internes à la CRPM  d’où il ressort, ainsi que le 
précise E. Marianou, qu’il s’agit d’une manière de présenter les comptes qui s’appuie sur l’application de ce  
principe de solidarité interne entre la CRPM et ses Commissions géographiquesi (1) conclut en souhaitant 
que le débat sur les perspectives d’avenir qui s’instaurera à Aberdeen porte sur une vision prospective du 
rôle et de la place de l’organisation. Si les cotisations représentent plus de 90% du total des ressources cela 
devient une question politique : la période de crise que l’on traverse peut nous inciter à choisir des attitudes 
individualistes plus que collectives ; il s’agit là d’une réalité que nous devons aborder de front. 

Eleni MARIANOU indique que le secrétariat général s’est déjà engagé dans une voie d’économies 
budgétaires en limitant les notamment les déplacements et les envoies postaux.    

PROCHAINES RÉUNIONS DU BUREAU POLITIQUE 

Prochaines réunions 

Yasa RATNAYEKE (Aberdeen) fait le point sur l’organisation de l’Assemblée générale d’Aberdeen. 

Claudio MARTINI demande aux membres de se mobiliser car des décisions importantes devront être prises 
pour l’association lors de cette Assemblée générale : sur ses statuts, son Président, la discussion politique. Il 
demande à pouvoir avoir un moment de discussion sur la crise et les conséquences pour les Régions des 
décisions de réduction budgétaire prises par tous les gouvernements nationaux. 

Le Président et la Secrétaire générale indiquent aux membres du Bureau politique qu’ils sont dans l’attente 
d’invitations pour les prochaines échéances : Bureau politique  de janvier et Assemblée générale de 2011. 

Le Président MARTINI clôture les travaux en remerciant les autorités de Tromsø pour leur accueil. 

 

                                                      

i NOTE DU SG :  
Les budgets des Commissions géographiques proviennent des cotisations additionnelles votées par chaque 
Commission. Les Commissions agissent de façon à avoir un budget en équilibre ; 
Le déficit annuel éventuel d’une Commission est couvert par le budget général de la CRPM au titre de la solidarité 
interne ; 
Les excédents annuels éventuels viennent soit en ressource du budget général de la CRPM, soit en fonds dédié pour 
l’activité des années suivantes de la Commission concernée. 


