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Jeudi 30 septembre 2010 

SEANCE D’OUVERTURE 

Ouverture des travaux de la 38ème Assemblée Générale de la CRPM  

Peter STEPHEN, Maire de Aberdeen City souhaite la bienvenue aux Régions membres et invités de la 
CRPM pour cette 38ème Assemblée générale. Il rappelle un certain nombre de thèmes spécifiques d’intérêt 
pour sa Région et salue particulièrement le travail de la Commission Mer du Nord. Il remercie les 
partenaires qui se sont associés à Aberdeen City & Shire pour l’organisation de l’événement et espère que les 
participants pourront profiter de leur séjour pour aussi visiter la Région.  

Claudio MARTINI (CRPM) remercie Peter STEPHEN et rappelle que l’agenda de cette Assemblée générale 
est riche et qu’il doit nous permettre de défendre l’idéal communautaire. Il présente les thèmes qui seront 
abordés durant les deux journées de travail et salue la perspective de pouvoir échanger avec deux 
commissaires européens. Cette double participation de haut niveau est une forme de reconnaissance du 
travail accompli par la CRPM. Il précise que cette Assemblée est également très importante car elle verra 
l’élection d’une nouvelle équipe dirigeante pour la CRPM, le Bureau et la Présidence étant renouvelés.  

Claudio MARTINI soumet à  l’approbation des membres le compte rendu de l’Assemblée générale 
précédente, le compte rendu du Bureau Politique de Tromso (juin 2010) et l’ordre du jour de la présente 
Assemblée. Tous sont approuvés. Il évoque enfin la mémoire de Georges PIERRET, premier secrétaire 
général et créateur de la CRPM en 1973, qui s’est éteint cet été. Après avoir proposé à Alberto JARDIM de 
dire quelques mots à ce propos, il demande une minute de silence pour le défunt.  

Alberto JARDIM (Madeira) qui fut Président de la CRPM de 1977 à 1996, présente Georges PIERRET : un 
homme de convictions, un visionnaire entièrement dédié à son objectif de reconnaissance des Régions dans 
le cadre européen. Georges PIERRET a pris part à la création de l’Assemblée des Régions d’Europe et à 
contribué à celle du Comité des Régions. Il salue sa mémoire et précise qu’il sera toujours parmi nous.  

Une minute de silence a lieu  afin de rendre hommage à M. Pierret. 

SESSION 1 : BILAN ET PERSPECTIVES DE LA CRPM 

Eleni MARIANOU (CRPM) présente le bilan de l’année écoulée, les propositions pour 2011 ainsi qu’un 
cadre d’action stratégique pour le réseau allant jusqu’à 2014, date à laquelle une nouvelle programmation 
budgétaire européenne devrait être lancée (Voir le document sur les orientations de la CRPM à moyen terme  
2010-2014 : http://www.crpm.org/pub/agenda/1502_orientations_stratgiquescrpm.pdf). 

Elle rappelle tout d’abord le contexte difficile dans lequel l’Union européenne se trouve tout en indiquant 
que la situation semble s’améliorer pas à pas, au moins en tenant compte de l’augmentation du PIB qui est 
prévu pour 2010 à 1,8% dans l’UE et 1,7% pour la zone Euro. Elle indique que la solution n’est pas dans 
moins d’Europe, mais au contraire dans une meilleure construction européenne plus efficace et participative, 
laissant toute sa place aux Régions. Elle présente ensuite les différentes actions menées au cours de l’année 
par la CRPM dans ses différents domaines d’action et propose un plan d’action de moyen terme pour le 
réseau. Celui-ci est axé autour de deux priorités principales que sont la cohésion et la maritimité. Il accorde 
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par ailleurs une place importante au thème de l’accessibilité. Eleni MARIANOU précise par ailleurs que 
différents autres thèmes seront bien évidemment traités, mais toujours en lien avec leur contribution aux 
deux axes majeurs de l’association. En ce qui concerne les thèmes agriculture, énergie, développement et 
transports maritimes, des rendez-vous sont déjà prévus avant 2011 avec des Commissaires (Commissaire 
Ciolos, Commissaire Piebalgs, Vice-président Kallas). Un effort particulier est mené en direction du 
Parlement avec le suivi des Commissions SURE et REGI pour la politique de cohésion  et la politique 
maritime avec l’Intergroupe « mers et zones côtières ». L’effort se concentre aussi sur le Conseil européen 
avec une participation au Conseil Informel de Liège et aux réunions des directeurs généraux sur la cohésion 
territoriale. 

Débat  

Tony FITZPATRICK (South of Scotland Alliance) s’étonne de la mention exclusive de la PAC dans la 
présentation d’Eleni MARIANOU au détriment du thème du développement rural. Il souhaite savoir s’il 
s’agit là d’une nouvelle orientation de la CRPM et renouvelle l’intérêt des membres pour un travail sur le 
développement rural. 

François MAÏTIA (Aquitaine) demande si, suite à la mention de 1% dans les documents présentés par la 
CRPM, la bataille relative au montant du futur budget européen est perdue d’avance. Il souhaite que la 
CRPM ait un débat à la hauteur des enjeux. Les territoires ont des besoins importants auxquels il faut 
répondre de manière cohérente et suffisante. 

Alberto JARDIM (Madeira) remercie la CRPM pour le travail mené. Il précise que la CRPM est une 
association de responsables politiques et que pour développer des actions utiles il faut des acteurs forts. Il 
regrette que dans ce cadre le Comité des Régions ne soit pas encore assez puissant pour défendre 
suffisamment les Régions. Il appelle la CRPM à agir auprès du Comité. 

Eleni MARIANOU précise que bien entendu, le développement rural est un axe de travail de la CRPM. 
Mais que ce point étant à ce jour pris en compte dans le cadre de la PAC, il a été présenté de cette manière. 
Concernant le budget, elle est d’accord pour dire qu’il ne faut pas être « timide » sur ce point et que la CRPM 
doit se positionner. Concernant le Comité des Régions, elle rappelle que celui-ci est une Institution 
européenne et que la CRPM s’est battue pour sa création. La CRPM essaie de travailler en complémentarité 
avec le Comité des Régions car plusieurs des membres de la CRPM sont au Comité des régions et en 
particulier M. Valcarcel Siso, en tant que Vice-président.   

Claudio MARTINI salue la présence, à cette Assemblée générale annuelle de la CRPM, des Président et 
Vice-Président du Comité des Régions, soulignant par là l’importance de notre organisation. Il rappelle les 
objectifs historiques de la CRPM et leur évolution et insiste sur le fait que l’association est écoutée, entendue, 
sollicitée par ses partenaires européens, que ses positions sont reprises dans les documents pertinents 
européens. Nous avons choisi de ne pas copier ce que font d’autres organisations. Le Comité des Régions a 
une fonction institutionnelle, ce n’est pas le rôle de la CRPM. Notre association vise à la prospective, l’avant-
garde et aux propositions. La CRPM dispose d’une grande flexibilité, elle anticipe et se retrouve au bon 
endroit au bon moment. Claudio MARTINI indique par ailleurs que l’Europe se trouve aujourd’hui dans 
une « phase ambigüe ». L’Europe a connu des phases ascendantes et descendantes, là, nous sommes dans 
l’expectative, dans une ère de confusion. Les États membres portent de grands messages mais pas d’actions 
convaincantes. Il ne se passe rien et il est difficile de se positionner dans ce cadre flou. Il croit en la capacité 
des Régions à trouver les bonnes réponses mais pense que la situation est particulièrement compliquée. 
Claudio MARTINI partage l’ambition de la secrétaire générale et considère qu’il faut une implication des 
Régions au plus haut niveau, et la présence des Présidents des Régions membres pour faire avancer les 
thèmes proposés par la CRPM.  

Le plan d’action est adopté à l’unanimité. 

SESSION 2 : STRATEGIE EUROPE 2020 ET LA PLACE DE LA POLITIQUE DE COHESION 

Le président Claudio MARTINI présente le panel auquel s’est joint le Président JARDIM au nom du Conseil 
de l’Europe et introduit le sujet de la session. L’Union a présenté la stratégie « 2020 » en insistant sur sa 
contribution à la sortie de la crise actuelle ; la CRPM a soutenu cette démarche sous réserve que cette 
stratégie soit liée à la politique de cohésion et qu’elle s’appuie sur la cohésion territoriale. La question est 
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donc de savoir comment concilier la politique de cohésion avec la stratégie « Europe 2020 » et comment 
garantir une participation effective des collectivités territoriales à la mise en œuvre de cette stratégie. 

En tant qu’animateur de la session, Jean-Charles LEYGUES pose d’emblée la question de la compatibilité 
entre « Europe 2020 » et la politique de cohésion.  Il rappelle que la période actuelle (2007-2013) est calée sur 
la stratégie de Lisbonne, laquelle était fondée sur l’approche intergouvernementale. Or le bilan de la 
stratégie de Lisbonne est un constat d’ « inachevé » puisque les Etats Membres ont peu contribué à sa mise 
en œuvre. La politique de cohésion de son côté représente environ 1/3 du budget de l’Union et se caractérise 
par une forte concentration (« earmarking » sur l’accessibilité, l’environnement …). Cet effort de 
concentration n’a pas été suffisant pour atteindre les objectifs fixés mais représente un point de départ 
positif. 
La stratégie « Europe 2020 »  reste toujours dans une approche intergouvernementale et les mécanismes de la 
politique de cohésion seront primordiaux pour atteindre les objectifs de cette nouvelle stratégie. La politique 
de cohésion est alors bien au cœur de la stratégie « Europe 2020 ». 
Un point ambigüe dans le débat est de savoir de quel côté doit pencher la balance entre une approche 
sectorielle et une approche globale. Les politiques sectorielles peuvent-elles être efficaces pour atteindre les 
objectifs de la stratégie « EU 2020 » ? N’est-il pas nécessaire de trancher le débat entre poids des politiques 
sectorielles / poids de la cohésion en fonction des disparités nationales ?  
Aujourd’hui la majorité des Régions (149 sur 271) ont un niveau de richesse inférieur à la moyenne 
communautaire ; 25% sont dans la catégorie « en retard de développement » et 27% se situent entre 75 et 
100% de la moyenne communautaire. L’on compte 104 Régions entre 100 et 150% (soit environ 1/3) et trois 
Régions seulement dépassent le seuil de 200%.  
Les politiques sectorielles sont-elles en mesure de renforcer les politiques territoriales des 55% de Régions 
ayant un niveau de richesse inférieur à la moyenne ? Peuvent-elles contribuer à réduire les disparités ?  

Mercedes BRESSO partage l’analyse de Jean-Charles LEYGUES. Dans la future politique régionale, il faudra 
maintenir les objectifs fondamentaux de la cohésion. Sur la question de la gouvernance, la stratégie 2020 ne 
propose pas de gouvernance multi niveaux qui a été une des forces de la politique de cohésion. Le CdR a 
demandé que l’on mette en place un « pacte territorial » pour enrichir la stratégie 2020 ; que ce pacte 
devienne un accord entre les États, les Régions et la Commission pour définir les voies à suivre y compris à 
travers les politiques sectorielles. 
Les villes constituent des moteurs d’innovation et présentent dans le même temps de grands problèmes 
sociaux. Peut être faudra-t-il rééquilibrer les priorités en donnant notamment davantage de place au volet 
social de la politique de cohésion ? 

Alberto JARDIM  estime que la réflexion doit se poursuivre car l’Europe n’a pas pris en compte la cohésion 
territoriale alors que celle-ci est primordiale pour atteindre les objectifs de la stratégie « Europe 2020 ». Il faut 
donc du courage politique. 
Une question se pose de manière insistante sur la stratégie européenne actuelle : est-il possible d’atteindre 
les objectifs fixés ? Fait-on des plans idéaux alors que les réalités incitent au pragmatisme ? Pourquoi 
subordonner l’économie à la finance ? La création de richesses dépend du volume des échanges de biens et 
de capitaux, réduire ce volume conduira à une augmentation du chômage.  Les territoires sont importants 
pour la mise en œuvre de la stratégie européenne et vice-versa. Sans le soutien de l’UE, les Régions auront 
du mal à contribuer à la réussite de la stratégie européenne. 

Après avoir remercié la CRPM pour l’invitation qui lui est faite de s’exprimer devant les Régions, le 
Commissaire Johannes HAHN rappelle d’emblée que les objectifs de la cohésion sont de réduire les grandes 
disparités. L’enjeu est d’offrir des perspectives d’emplois et de bien–être aux citoyens dont 80% souhaitent 
rester à l’endroit où ils sont nés. Il s’agit donc d’en tenir compte comme il convient de prendre en 
considération la nécessité de s’ouvrir au monde et de ne pas se replier sur soi. L’Europe c’est 5% de la 
population mondiale et 20% des échanges. Il faut donc avant tout voir comment l’on peut continuer à être 
compétitif, comment protéger notre modèle social unique au monde. Conserver notre modèle social n’est pas 
gratuit mais il s’agit de la volonté des citoyens de l’UE. 
L’Europe doit s’inscrire dans une perspective mondiale. La stratégie 2020 annonce clairement ce qu’il 
convient de faire dans les différents secteurs. Le Commissaire répond au Président JARDIM qu’il est 
conscient de la nécessité d’avoir des budgets réalistes et qu’il faut  une économie florissante pour créer des 
emplois et assurer la paix sociale.  
Cela ne peut  intervenir que si l’on dispose d’une politique de cohésion forte qui respecte notre diversité qui 
constitue une richesse et un atout. La diversité nous est indispensable. Il convient donc d’augmenter 
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l’attractivité des zones urbaines, de fonctionner à partir d’objectifs limités mais spécifiques, le tout avec un 
haut degré de souplesse dans la mise en œuvre. La politique régionale est au service des citoyens et devra à 
terme s’appliquer à tout le monde et à toutes les régions. 
En réponse à la crise financière, c’est plus de deux millions de projets qui ont été lancés. C’est une chance  en 
matière de création d’emplois même si les grands projets et les grandes multinationales ont leur place dans 
le dispositif d’ensemble. 
Pour réussir tout cela l’on a besoin des Régions. Près des 2/3 des exportations sont intra communautaires : 
par exemple le volume des échanges entre l’Irlande et le Royaume Uni est plus important que celui entre le 
Royaume Uni et la Chine.  
Il reste toutefois à convaincre les États de cette nécessité et c’est là le véritable enjeu. 

Jean-Charles LEYGUES propose de répondre de manière groupée aux questions suivantes : 
- Est-ce que les priorités de la stratégie 2020 sont suffisantes pour permettre la programmation des 

Fonds structurels européens ? 
- quelle est la valeur ajoutée de la politique régionale, cette question faisant référence à : i) la 

concentration des priorités de la programmation c'est-à-dire la réduction du nombre des priorités 
pour les cibler sur la stratégie 2020, ii) le débat sur la conditionnalité  qui peut être soit macro 
économique, soit porter sur les résultats, soit sur les conditions à réunir pour atteindre les objectifs 
fixés et iii) le budget nécessaire à la réussite de EU 2020 : cette réussite est-elle possible avec un 
budget en diminution ? avec un budget équivalent ou faut-il s’engager dans un budget plus 
ambitieux ? 

Mercedes BRESSO : Le débat sur la concentration est difficile dans la mesure où les objectifs de la politique 
de cohésion sont multiples : réduction des disparités, réponse à la crise…. Oui il faut concentrer mais en 
tenant compte des exigences spécifiques des Régions (davantage sur le volet social ou accent particulier mis 
sur les  énergies renouvelables etc…).  
Mais il ne faut pas les concevoir « a minima » ; il faut atteindre une masse critique en deçà de laquelle les 
interventions n’ont pas d’impacts. On touche là au budget qui est au cœur de la réflexion : il convient de 
donner à l’Europe les moyens de son ambition. On aborde ainsi la question des ressources propres soit de 
type fiscal soit par emprunt. Mme Bresso indique qu’aux USA on pense à instaurer des prélèvements sur les 
délocalisations ; cela pourrait constituer une source de revenus.  
Sur la conditionnalité, elle estime que les résultats ne doivent pas être évalués par rapport à la seule capacité 
d’engagement de crédits et de dépenses réalisées.  Cela implique de travailler encore plus sur les choix et la 
hiérarchie des priorités adaptées aux situations des différentes Régions.  
Elle remarque que si tout le monde avait choisi la voie de la dérégulation en matière de services publics, 
nous serions dans de plus grandes difficultés aujourd’hui.  Elle remarque aussi que ce sont les collectivités 
territoriales qui ont résisté à ce mouvement d’ensemble. Il faut donc se garder d’être « esclaves » de théories 
économiques dépassées De ce point de vue, elle estime que la crise est une bonne opportunité pour lancer 
des pistes de réflexion innovantes. 

Alberto JARDIM estime que les priorités de Europe 2020 sont bonnes et que la question est de savoir 
comment les adapter aux contextes différents des Régions. Pourquoi ne seraient-elles pas définies de façon à 
laisser le choix aux décideurs régionaux ?  
Sur la conditionnalité, il se déclare d’accord sur le principe mais souligne l’impérieuse nécessité des aides 
communautaires. Il se déclare favorable à ce que le pouvoir de décision soit donné à la Commission car 
souvent les Régions ont plus confiance en elle qu’en leurs États membres. 
Sur le budget, la question est simplement de savoir si les États membres veulent oui ou non une construction 
européenne sérieuse. Si oui, le budget doit être augmenté en proportion des ambitions européennes. 

Sur les objectifs, le Commissaire Johannes HAHN estime qu’il faut tirer les leçons de la stratégie de 
Lisbonne. Les objectifs sont ventilés en objectifs nationaux et régionaux ambitieux. Certains États membres 
atteignent les 3% en matière de recherche d’autres non. Il se prononce en faveur d’objectifs individuels avec 
une ventilation régionale.  Cela signifie qu’il faut se concentrer sur les résultats car il faut démontrer la 
valeur ajoutée de la politique régionale et bien « vendre » ses résultats et ses approches. 
Sur la conditionnalité, il convient d’abord de trouver un cadre juridique approprié car les analyses montrent 
que l’absence d’un tel cadre constitue le frein majeur à la mise en place de telles approches. 
Sur le budget, débat éternel, il suggère que les coûts de fonctionnement de l’UE soient inférieurs à 5% du 
budget communautaire et que le reste du budget soit entièrement réaffecté aux États membres et régions, ce 
qui devrait rassurer les Régions et les pays.  
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Sur la politique régionale, il estime nécessaire de renforcer les instruments d’ingénierie financière de façon à 
ce qu’ils atteignent un effet de seuil pour être des leviers efficaces ; on estime aujourd’hui leur poids à 3% : il 
faut les augmenter jusqu’à 20% à l’intérieur du budget. Il estime alors nécessaire d’adopter une approche 
intégrée qui permettra de savoir sur quelles priorités faire porter les efforts ; à défaut d’une telle approche, 
les politiques sectorielles risquent de distribuer les financements sans garantie de cohérence d’une part et 
sans la connaissance des enjeux et des spécificités régionales d’autre part. La Commission a l’intention de 
mettre en place un groupe de travail sur ce sujet afin de faire des propositions pour la future période. 
Mais le plus important est que nous devons  montrer que nos politiques peuvent créer de la valeur ajoutée 
au niveau communautaire. Enfin il note que le débat sur la coopération territoriale n’a pas été ouvert ; il 
souligne son importance et la nécessité de lui attribuer des financements adéquats. 

Réactions / Débat 

Carlos Manuel CESAR (Açores) indique que le Parlement européen vient d’adopter une Résolution sur les 
territoires ressortant de l’Article 174 du Traité et qu’il faudra en tenir compte. Il demande quelle sera la 
réaction de la Commission et de quelle manière elle entend adapter la stratégie Europe 2020 aux spécificités 
régionales et aux demandes contenues dans cette Résolution.  
Il note aussi l’importance de renforcer la gouvernance européenne afin que la Commission soit leader dans 
la défense de la politique de cohésion. 
Il s’interroge enfin sur la place de la cohésion territoriale et sur celle des RUP qui souhaitent qu’une initiative 
particulière soit prise dans le cadre de la future période de programmation. 

Terry NAPPER (Somerset) intervient sur le thème de l’emploi en soulignant qu’il faut impliquer et 
convaincre l’industrie et aider les PME car les organisations non gouvernementales n’ont pas la même 
efficacité que l’industrie. Il signale enfin qu’il faudra être particulièrement vigilant dans la répartition des 
fonds et tenir compte des chantiers en cours. 

Carolyn RULE (Cornwall) souhaite savoir ce que vont devenir les Régions qui vont sortir de l’objectif de 
convergence. 

Harri HELMINEN (Kymenlaakso) pose la question des relations entre la politique de cohésion et la 
politique de voisinage et souhaite qu’une réflexion approfondie soit menée par la Commission sur ce thème. 

En réponse à ces interventions, Johannes HAHN indique qu’en ce qui concerne les territoires de l’Article 
174, il sera très difficile d’avoir une approche uniforme pour l’ensemble de ces territoires. Il sera par contre 
important d’identifier les problématiques spécifiques pour ces Régions ce qui permettra d’avoir des 
approches individuelles pour les Régions concernées. Il indique que cela sera de leur responsabilité de 
définir ces besoins dans le nouveau cadre qui sera mis en place. Il précise aussi que d’autres types de 
territoires présentent des problèmes spécifiques comme les zones urbaines ou les Régions où l’industrie 
automobile est dominante. 
Sur la politique de voisinage il faudra trouver une approche politique permettant de définir les meilleures 
coopérations notamment avec la Russie en Baltique. Il insiste sur la nécessité de créer un lien de confiance. 

SESSION 3 : LA POLITIQUE REGIONALE, MOTEUR D’UN NOUVEAU MODELE DE 

DEVELOPPEMENT EUROPEEN 
NB : La première partie des travaux de cette session a été consacrée à la suite de la session précédente.  

Eleni MARIANOU résume après la pause les positions politiques de la CRPM telles qu’elles ont été 
présentées dans les documents de travail distribués  (une note technique - Politique Régionale 2014-2020 : 
Quelle architecture ? Quelles conditions de mise en œuvre ? et une position politique – Les Régions, des 
partenaires responsables d’une politique régionale efficace après 2013, 
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,2,3,1). Elle met l’accent sur les enjeux et les mots clés : besoin 
d’une politique de cohésion forte et responsable, d’une approche territoriale, d’une démarche partenariale 
avec les Régions et d’une subsidiarité efficace. 
Elle reprend ensuite les cinq messages clés de la position de la CRPM : 

- une politique de cohésion pour tous ; 
- une politique de cohésion en phase avec Europe 2020 ; 
- une politique de cohésion qui maintienne ses propres objectifs de réduction des disparités ; 
- la dimension régionale au cœur de la politique de cohésion ; 

http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,2,3,1
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- une acceptation de la conditionnalité pour davantage de transparence et pour améliorer la 
gouvernance d’ensemble, mais non à une conditionnalité macro-économique. 

Le Commissaire HAHN remercie pour cette présentation et demande à ce que les documents lui soient 
transmis. Il note de nombreux points communs avec les idées de la Commission. Sur les Régions en 
transition, (75-90 ou 75-100% de la moyenne communautaire), il rappelle que cela dépendra bien sûr du  
futur cadre budgétaire.  
Une majorité devra se dégager au Conseil avant d’arrêter la politique à suivre et que le 5° rapport sur la 
cohésion ainsi que les conclusions politiques mettront en avant l’importance de lier la stratégie EU 2020 avec 
la politique régionale et les politiques nationales.  
L’objectif principal réside dans l’amélioration de la qualité des politiques et des interventions ainsi que dans 
un plus grand dialogue et que la politique de cohésion continuera à contribuer à la mise en œuvre des 
politiques européennes dans leur ensemble.  

Il aborde alors le rôle des Régions en soulignant d’emblée que la crédibilité de cette politique provient du 
niveau régional. Il demande donc aux Régions d’agir comme des ambassadeurs. Ce n’est plus seulement une 
question d’infrastructures physiques –même si elles demeurent nécessaires dans bien des cas-  c’est devenu 
une question d’investissements technologiques et sociaux. La politique régionale doit devenir de plus en 
plus une politique « intelligente » qui apporte de la valeur ajoutée à l’ensemble. 

Cela ne peut se faire que par une gestion partagée car la Commission n’a pas la capacité de suivre tous les 
projets. Il y a donc un intérêt mutuel à travailler ensemble.  

Sur la conditionnalité il est nécessaire de progresser afin de pouvoir démontrer la valeur ajoutée de la 
politique régionale vis-à-vis des citoyens européens. L’enjeu est aussi de mieux expliquer et de mieux 
montrer les résultats : il s’agit d’approfondir la réflexion sur la question des indicateurs. 

Le Commissaire insiste ensuite sur plusieurs points qui devraient caractériser la future politique régionale : 
privilégier la qualité à la quantité, se donner davantage de souplesse dans les interventions, ne pas créer de 
nouvelles contraintes réglementaires, redonner confiance dans l’intervention publique européenne, renforcer 
la capacité de réaction dans la durée ainsi que la flexibilité dans la mise en œuvre, se doter des moyens 
d’ajuster les stratégies et les programmes. 

Mercedes BRESSO (Comité des Régions), remercie la CRPM et remarque en premier lieu que la stratégie 
Europe 2020 est encore loin de constituer un cadre approprié pour nous préparer aux années futures, en 
particulier à la mondialisation et aux conséquences de la crise. 
Sur les composantes clés de la future politique de cohésion, Mme Bresso estime que cette politique doit être 
territorialisée, intégrée et multisectorielle. L’idée d’un « pacte territorial » est très importante pour les 
collectivités car il s’agit d’un outil permettant d’élaborer des synthèses entre les différents niveaux de 
gouvernance.  
Un autre point important réside dans le fait que la politique de cohésion est la mieux à même de faire 
comprendre aux citoyens ce que l’UE peut leur apporter.  
Mme Bresso aborde ensuite la question du PIB pour en décrire les limites (cet indicateur mesure la 
croissance, pas le développement) ; elle se prononce aussi en faveur de données qui mesurent le 
développement humain et pas seulement des mesures économiques et se prononce pour la promotion des 
initiatives locales et régionales. 

Débat 

Jésus GARCIA (Melilla) demande quelles mesures concrètes la Commission entend mettre en œuvre en 
faveur des territoires de l’article 174 et des RUP qui disposent d’une base juridique en ce sens. Il se déclare 
également d’accord avec Mme Bresso sur la nécessité de développer d’autres indicateurs que le PIB et 
indique par exemple le taux d’emploi. 

Erik SODERLUND (Norrbotten) estime que le succès de la stratégie EU 2020 et de la future politique de 
cohésion dépendra de la manière dont les deux approches seront combinées ainsi que de la participation de 
tous les niveaux de gouvernance. Il souligne également la contribution vitale de la politique de cohésion 
pour les régions à basse densité de population. 

François MAÏTIA (Aquitaine) estime que le futur régime de transition doit être conçu de manière large et 
qu’il est nécessaire de reconduire les politiques de coopération interrégionale, en particulier la coopération 
transfrontalière dont il souligne la richesse dans les résultats.  
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Il met aussi l’accent sur la nécessité d’une politique maritime intégrée en souhaitant que l’on développe des 
critères appropriés complémentaires au PIB – il cite à cet égard la superficie de l’espace maritime. 

Roy PERRY (Hampshire) se déclare peu convaincu quant à la nécessité de mettre en place un système 
nouveau de ressources propres pour le budget communautaire. Il insiste sur le grand besoin de montrer la 
valeur ajoutée et l’utilité de l’UE et plaide pour davantage de souplesse et d’imagination.  

Laurent BEAUVAIS (Basse-Normandie) souhaite faire quatre remarques : 
- ne pas opposer politique de cohésion et politiques sectorielles ; 
- il ne pourra pas y avoir de politique de développement rural sans les régions ; 
- avant de développer des outils, on a besoin de stratégies car le  plus important est de savoir ce que 

l’on veut avant de voir comment on peut y parvenir ; 
- le PIB est insuffisant ; il existe une grande nécessité d’identifier de manière plus fine les forces et les 

faiblesses des territoires. 

Carolyn RULE (Cornwall) propose un rajout au point 3 du document de la CRPM sur la future politique 
régionale afin que les Régions qui sortent de la convergence soient mentionnées explicitement. 

Tony FITZPATRICK (South of Scotland Alliance) s’interroge sur la complémentarité et les synergies entre 
politique de cohésion et politique maritime.  

Rainer KOSMIDER (Mecklenburg-Vorpommern) revient en appui de l’intervention de Cornwall.  

Xosé LAGO (Galicia) présente l’initiative des régions Galice, Norte Portugal et Castilla y Léon qui ont signé 
un protocole d’accord en vue de la constitution d’une macro-région. Il voit dans cette initiative le début 
d’une nouvelle forme de coopération. 

Claudio MARTINI remercie les intervenants et résume les débats. Il estime que le message de la CRPM 
consiste à créer une alliance et une convergence d’idées. Il relève que la stratégie EU 2020 ne peut pas et ne 
doit pas remplacer la politique de cohésion, laquelle constitue un point de référence de la stratégie mais ne 
peut pas se fondre en elle.  
Il se déclare aussi d’accord sur le besoin d’approfondir la question, de dépasser le seul PIB comme critère. 
Sur la conditionnalité/concentration, il partage ce qui a été dit en soulignant toutefois que l’essentiel réside 
dans la qualité des résultats obtenus. 
Concernant les ressources financières, il estime que cette politique a besoin de plus de moyens tout en 
constatant les réticences des États Membres. Il importe dans ce débat de refuser toute régression, de 
privilégier les approches innovantes et de valoriser les ressources existantes via une meilleure gestion des 
Fonds structurels. 

Eleni MARIANOU indique qu’un amendement sera introduit au point 3 du document de la CRPM portant 
sur les Régions intermédiaires. 

Claudio MARTINI indique que l’Assemblée donne mandat au Secrétariat général pour introduire un 
amendement dans le texte. Il soumet le document au vote. Le document est approuvé. 

SESSION 4 : L’ACCESSIBILITE AU CŒUR DE LA REVISION DU RTE-T 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark / NSC) introduit la session en présentant la note technique élaborée par 
le groupe de travail « Transports » de la CRPM.  Elle rappelle les points majeurs de ce document et en 
particulier la priorité à donner aux transports maritimes dans le cadre de la révision actuelle des TEN’S 
notamment aux autoroutes de la mer.  
Elle indique qu’en avril 2011 se tiendra un séminaire sur ce sujet en présence du Commissaire Kallas et 
insiste sur le fait que l’amélioration de cette politique est une tâche collective où les commissions 
géographiques ont un grand rôle à jouer.  
Elle précise enfin que l’Assemblée sera amenée à valider la note technique à l’issue de cette session : 
« Réponse de la CRPM à la deuxième consultation publique sur la future politique du réseau transeuropéen 
de transports (RTE-T) ». 

Alfredo BONÉ PUEYO (Aragon) excuse l’absence du Président Iglesias Ricou qui assure la présidence du 
groupe transports de la CRPM. Il indique que les travaux du groupe se sont concentrés sur deux aspects 
principaux : les enjeux et la méthodologie à suivre. Il précise que la note technique soumise au vote de 
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l’Assemblé générale a déjà été envoyée à la Commission car la période de consultation publique prenait fin 
le 15 septembre 2010.  
Il indique que toutes les Commissions géographiques ont contribué à élaborer la position de la CRPM et que 
sur la base des contributions reçues l’UE doit proposer un Livre Blanc fin 2010 qui définira la politique 
européenne des transports pour la décennie à venir.  

Il présente ensuite le contenu de la note préparée par le groupe de travail 
(http://www.crpm.org/pub/docs/287_fr_2010_09_rponse_crpm__la_2_consultation_sur_lavenir_rte-t.pdf) 
en insistant sur le fait que les propositions faites par la Commission ne sont pas de nature à réduire les 
émissions de CO2 ; le concept de pluri modalité en particulier ne paraît pas répondre aux impératifs de la 
politique « climat » annoncée par l’Union.  

Il détaille ensuite le contenu de cette note technique qui présente: 
- une demande pour une relance de la politique communautaire des transports ; 
- un soutien à l’inter modalité et au transport par fer ; 
- un soutien aux trente projets prioritaires proposés en 2004 ; 
- le refus d’accepter que le cœur du réseau de transport présenté par la Commission ne concerne que 

les villes et les ports les plus importants. Il indique que la CRPM demande que le réseau soit 
coordonné  et adapté aux caractéristiques de chaque territoire ; 

- une meilleure intégration des RUP et des îles dans cette politique. 

Il invite la Commission à renforcer le dialogue avec les Régions et souligne la nécessité d’une nouvelle 
gouvernance au sein de laquelle les Régions aient leur place. Il invite ensuite au débat à l’issue duquel il 
demande un vote de l’Assemblée sur la note technique. 

Position des Commissions géographiques.  

Une  représentante des régions suédoises s’exprimant au nom des Commissions Mer du Nord et Baltique 
ainsi qu’au nom des Régions suédoises insiste sur le besoin de considérer les flux de transports de manière 
différente de ce que cela a été fait dans le document de la Commission. Elle rappelle que le transport 
maritime doit être mieux considéré et que les « hubs » et les « nœuds » sont à privilégier. Elle insiste enfin 
sur le lien fort qui doit exister entre la politique des transports et la politique climatique de l’Union.  
Elle conclut en soulignant l’importance de développer les périphéries de l’Europe qui constituent un élément 
majeur pour la croissance du cœur européen dans la mesure où les marchandises entrent et sortent par ces 
Régions périphériques. 

Josefina MORENO, au nom de la Commission Inter méditerranéenne, résume la contribution des Régions 
méditerranéennes qui soutiennent la note technique proposée par le groupe de travail, en particulier en ce 
qui concerne le rôle des collectivités territoriales, la priorité à donner au transport maritime et les liens à 
créer entre la zone méditerranéenne et les autres parties de l’Europe. 
Elle demande que le texte fasse une référence explicite à la façade méditerranéenne lorsqu’il est question des 
projets prioritaires et souligne l’importance des ports qui constituent des portes d’entrée et de sortie de l’UE 
dans le contexte de la mondialisation. 
Elle indique le rôle important des liaisons inter- îles et îles/continent ainsi que les liens avec le transport 
fluvial. Elle signale enfin le besoin d’un corridor de transport avec le nord de l’Europe et avec la rive sud. 

Rafaël HUESO, au nom de la Commission Arc Atlantique (CAA), félicite la CRPM pour les travaux réalisés 
et indique que la Commission Arc Atlantique partage les grandes orientations présentées dans la note 
technique.  
Il émet toutefois des réserves sur les concepts utilisés et souhaite que des précisions soient  apportées lorsque 
l’on mentionne les grandes villes et les grands ports.  
Il souligne ensuite le besoin de renforcer la dynamique Ouest-Est et demande que soit  davantage mise en 
évidence la contribution qu’une politique des transports durable peut amener à la stratégie Europe 2020. 
Il met l’accent sur l’importance des autoroutes de la mer et sur le cabotage et sur le rôle de porte d’entrée en 
Europe de la façade Atlantique. 
Il demande que le cadre financier soit plus clairement établi en intégrant l’ensemble des sources de 
financements y compris ceux venant du secteur privé.  
Il souhaite enfin qu’un lien soit établi par la DG MOVE entre la politique des transports et la Stratégie 
Atlantique maritime demandée par le Conseil européen de juin dernier. 

http://www.crpm.org/pub/docs/287_fr_2010_09_rponse_crpm__la_2_consultation_sur_lavenir_rte-t.pdf
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Il conclue en soulignant la nécessité d’une gouvernance associant pleinement les Régions  et relève que la 
politique des transports constitue un des éléments les plus importants de la périphéricité qui unit les 
membres de la CRPM. 

Débat 

Leslie ANGUS (Shetland)  félicite la CRPM pour la qualité du document et propose un ajout au point d) de 
la page 4 de la version anglaise portant sur l’équilibre territorial dans les RTE-T qui pourrait être rédigé ainsi 
« Les services de ferries doivent pouvoir bénéficier du même statut que les liaisons routières et ferroviaires ». 
Il donne l’exemple des liaisons entre les Shetland et Aberdeen qui seraient fortement pénalisées en termes de 
temps de trajet et indique que cette situation se retrouve dans plusieurs autres zones en Europe. 

Roy PERRY (Hampshire) souligne que des ports comme Southampton et Portsmouth, en plein essor, 
génèrent des revenus économiques importants. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’ont pas besoin 
d’aides ciblées. Par ailleurs, l’arrêt de la ligne de ferry entre Plymouth et Bilbao va générer un flux 
supplémentaire de camions qui vont entraîner des émissions de CO2. 
Il demande qu’à l’avenir une plus grande considération soit portée à ce type de situations. 

Erik SODERLUND (Norrbotten), qui s’exprime au nom des Régions de la mer de Barents, félicite la CRPM 
pour son travail et appuie les positions prises par les Commissions Mer du Nord et Baltique. Il souligne 
l’importance d’un couloir vert en Europe du Nord pour contribuer aux objectifs « climat » de l’UE. Il indique 
que les transports sont un facteur essentiel pour les énergies renouvelables notamment le bois et souligne la 
nécessité d’avoir un bon équilibre dans les critères de choix entre démographie, environnement et potentiel 
de croissance.  
Il note le besoin d’apporter une solution aux blocages administratifs et techniques et souhaite que ces aspects 
soient mentionnés dans les futurs travaux. 

Kent GUDMUNDSEN (Troms), regrette le fait que le document de révision proposé par la Commission ne 
couvre pas des thèmes comme les autoroutes de la mer. Il souligne l’importance de mieux développer les 
« couloirs maritimes » pour favoriser le transfert des marchandises et les contacts entre citoyens européens 
(par exemple entre l’Europe du Nord et la Russie). Enfin, il souligne également l’importance d’assurer un 
couloir maritime entre la mer de Barents et la mer du Nord.       

Gunn Marit HELGESEN relève que dans la note technique il est indiqué que de vastes territoires ne sont 
pas pris en compte et que des solutions alternatives ne sont pas développées. Elle juge cela inquiétant et 
souhaite que des initiatives soient prises pour combler ces carences y compris dans les relations avec la 
Russie. 
Elle invite Alfredo BONÉ PUEYO à répondre aux questions posées. 

Alfredo BONÉ PUEYO remercie tous les intervenants et demande que les interventions soient envoyées par 
écrit afin que l’on puisse les traiter sous forme d’annexes en tant que complément à la position de la CRPM.  
Il indique que le document élaboré soutient les RUP et les îles et se déclare d’accord pour que les projets les 
plus matures soient considérés comme prioritaires. 

Gunn Marit HELGESEN remercie tous les intervenants ; elle souligne à nouveau le désaccord avec la DG 
MOVE  qui ne considère que les grandes villes et les grands ports comme cœur du futur réseau de transports 
européen et demande que tous les territoires soient concernés. Elle plaide pour des modes de transport 
durables. 
Elle est d’accord pour envoyer des compléments à la Commission sous forme d’annexes et demande que ces 
aspects soient pris en compte dans les travaux futurs. 
Elle appelle à renforcer la coopération avec la DG MOVE et à renforcer l’expertise régionale en matière de 
transports. 

Elle soumet le document au vote de l’assemblée qui l’approuve à l’unanimité. 

RÉUNION DU BUREAU POLITIQUE DE LA CRPM 

Claudio MARTINI appelle chaque délégation nationale à indiquer les noms du membre titulaire et du 
membre suppléant du Bureau Politique. 

L’Assemblée ratifie les noms proposés. La composition du nouveau Bureau Politique est approuvée. (cf 
annexe). 
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Le  Bureau Politique se réunit dans sa nouvelle composition. 

Élection du Président et des Vice-présidents de la CRPM 

Eleni MARIANOU explique la procédure de vote pour l’élection du Président et fait l’appel des membres 
du Bureau politique. Elle rappelle que deux candidatures ont été reçues et que les procurations ont été 
contrôlées.  

Vient ensuite le déroulement de la procédure de vote et la proclamation des résultats. 

Nombre de votants 26 
Suffrages exprimés 25 
Abstention   1 

Ont obtenu : 
Gunn Marit HELGESEN 9 
Jean-Yves LE DRIAN  16 

Jean-Yves LE DRIAN est déclaré élu Président de la CRPM. 

Jean Yves LE DRIAN remercie les membres du Bureau politique pour la confiance qu’ils lui accordent et se 
déclare déterminé à travailler avec tous. Il propose à Gunn Marit HELGESEN d’assurer la fonction de 
Première vice-présidente,  ce qu’elle accepte. 

Adoption du projet de Déclaration Finale, des projets de résolutions et leurs amendements 

Eleni MARIANOU  présente ensuite le projet de Déclaration finale et rappelle la procédure du Groupe des 
Résolutions qui a analysé les textes soumis à l’approbation du BUREAU POLITIQUE puis au vote de 
l’Assemblée générale du 1er octobre. 

Jean-Didier HACHE, responsable du groupe des Résolutions, présente les propositions d’amendements 
reçues par le groupe. Toutes les propositions d’amendements sont acceptées ainsi que l’ajout d’une phrase 
concernant les Régions de « phasing out » à la demande de Reinhard BOEST de la région Mecklenburg-
Vorpommern. Le Bureau politique adopte la Déclaration finale ainsi amendée. 

Jean-Yves LE DRIAN remercie le groupe des Résolutions et précise ses orientations sur l’organisation 
interne de la Conférence. Il annonce, conformément à ce qui était mentionné dans sa déclaration de 
candidature, la création d’un « Praesidium » (dont le nom est appelé à changer) composé du Président, de la 
première vice-présidente et de quatre vice-présidents.  
Concernant ces derniers, il indique avoir reçu à ce jour deux candidatures fermes, celles de Mme Annelie 
STARK (Västra Götaland) et de Luis VALCARCEL SISO (Murcia). Ces deux postes sont considérés comme 
pourvus.  
Deux sièges restent donc à pourvoir dont un qui était tenu par Mme DEBONO (Gozo) dans le Bureau 
politique sortant. Il propose que Mme DEBONO soit contactée afin de voir si elle souhaite conserver son 
poste de vice-présidente ; dans l’affirmative il propose que ce poste lui soit conservé. Le dernier poste de 
Vice-président est ouvert : la candidature de M. Victor TARHON de Tulcea (RO) est proposée et acceptée.  

Projet de nouveaux statuts pour la CRPM. 

Eleni MARIANOU rappelle les décisions adoptées par le Bureau politique de Tromso en juin 2010 et les 
modifications introduites dans le projet de statuts. Elle fournit des précisions sur le futur « Comité 
financier » de quatre membres dont deux personnalités « bretonnes » et deux représentants des Régions 
membres. Concernant le Trésorier, elle précise qu’il sera choisi au sein des membres du Bureau politique.  

Leslie ANGUS (Shetland) indique que selon les Régions britanniques, certaines dispositions proposées par 
le projet de statuts devraient être revues. 

Jean-Yves LE DRIAN comprend cette position mais indique que cela ne pourra être envisagé que dans le 
cadre d’une révision statutaire à la prochaine AG (2011). Il demande l’accord du Bureau politique pour 
soumettre les statuts au vote de l’Assemblée générale du lendemain.  

Le Bureau politique donne son accord. 
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Décisions financières : Adoption du projet de budget 2011 et situation financière sur l’année en cours. 

Yves MORVAN, Président du Conseil administratif, fait le point sur l’état d’exécution du budget 2010 et 
présente le projet de budget 2011. 

Pour 2010 il indique que la tendance actuelle montre que le déficit sera légèrement inférieur au déficit voté 
par l’Assemblée générale de Göteborg l’an dernier.  

Le projet de budget 2011 se caractérise par deux éléments majeurs : 
- il est proposé - pour la première fois dans la vie de la Conférence - en légère diminution par rapport 

à 2010.  
- Il est proposé en équilibre. 

Concernant les ressources elles n’augmentent pas puisque les cotisations restent stables. A noter que le 
retrait  de Régions membres porte sur un total estimé à 210 000 €. 

Les subventions et produits de contrats sont en légère baisse ; cela est à moduler car les contrats sont pluri 
annuels. 

Concernant les dépenses le budget proposé est un budget de rigueur. Pas d’augmentation de salaire pour le 
personnel, tous les postes de fonctionnement sont en diminution à l’exception de l’équipement et du poste 
« location » ; diminution également des cotisations versées à des organisations extérieures. 

Concernant la rémunération du personnel, Yves MORVAN indique qu’un examen devra être réalisé courant 
2011 afin de voir si un ajustement peut être effectué pour tenir compte de l’inflation ; un tel ajustement serait 
rétroactif.  

Jean-Yves LE DRIAN remercie le Président du Conseil Administratif  et précise que l’appel à candidature 
pour le poste de Trésorier est officiellement ouvert. Les membres du Bureau politique peuvent donc envoyer 
leur candidature à la Secrétaire générale. Le choix sera effectué lors du prochain Bureau politique. 

Eleni MARIANOU informe le Bureau politique du retrait de la Région de Klaipeda (Lituanie). 

Prochaine réunion du Bureau Politique 
• Laurent BEAUVAIS (Basse Normandie) invite le Bureau politique en février 2011 ; 
• Carlos CESAR (Açores) invite le Bureau politique pour la réunion de juin 2011. 

Vendredi 1 octobre 2010 

SESSION 5 : POLITIQUE MARITIME INTEGREE 

Jean-Yves LE DRIAN, Président de la CRPM, de la Région Bretagne et du groupe Aquamarina, ouvre la 
session en remerciant les participants. Il rappelle l’action importante de la CRPM sur la PMI (Politique 
Maritime Intégrée) depuis la publication du Livre Vert. Il rappelle en particulier l’ensemble des propositions 
issues des travaux du groupe Aquamarina. 

La Commissaire Maria DAMANAKI félicite Jean-Yves Le DRIAN pour son élection à la présidence de la 
CRPM et rappelle l’importance de la CRPM dans la mise en œuvre de la Politique Maritime Intégrée (PMI). 
L’approche de la CRPM est prospective, à l’image de celle de la Commission européenne. Les 
développements de la PMI en Baltique et Méditerranée doivent beaucoup aux Commissions géographiques 
de la CRPM et si une communication sur l’Atlantique voit le jour en 2011, ce sera grâce à la CRPM et à sa 
Commission Arc Atlantique. 

La coopération avec la Commission européenne doit se poursuivre et l’agenda maritime de la CRPM est une 
bonne base de travail. En particulier, le programme Vasco da Gama paraît prometteur et pourrait constituer 
un instrument de la dimension sociale de la PMI. Maria DAMANAKI souhaite être tenue informée des 
développements de ce projet, et considère que toutes les Régions maritimes devront en bénéficier. 
La PMI doit aujourd’hui passer à un stade de concrétisation politique. La Commission européenne vient 
ainsi de publier une communication sur la « connaissance maritime 2020 » et annoncé un programme doté 
de 45 millions d’euros pour soutenir la recherche maritime européenne en 2011. Des avancées sont en cours 
dans les domaines de l’aménagement spatial maritime, de la surveillance maritime, et de la gestion 
environnementale des bassins maritimes. 



38ème Assemblée Générale CRPM – 30 septembre & 1 octobre 2010, Aberdeen (UK) – p. 12 

- Compte rendu – Réf.- CRPMPRV100065A0 

La Politique Commune de la Pêche (PCP) progresse également, dans le contexte plus large de la PMI, et la 
CRPM doit être remerciée pour son implication dans ce domaine. 

Mais nous devons relever de nouveaux défis car la crise économique a impacté l’économie  maritime. Les 
Régions maritimes peuvent et doivent être des acteurs-clés pour réussir la stratégie UE 2020, en particulier 
dans les domaines du changement climatique, des énergies marines autres que l’éolien, et du transport 
maritime à courte distance. 
Sur le plan des ressources financières, la Commission européenne vient d’adopter un programme doté de 50 
millions d’euros pour soutenir le développement de la PMI en 2011, 2012 et 2013. Même si ce montant peut 
paraître limité, il permettra des avancées, et Maria DAMANAKI espère le soutien des Régions maritimes 
pour une adoption rapide du projet de règlement financier par le Parlement européen et le Conseil. 
Tous les services de la Commission européenne préparent actuellement la période 2014/2020. Dans ce 
contexte, la DG Mare réfléchit aux moyens d’intégrer la PMI dans tous les financements européens.  

Dans cette nouvelle étape de la PMI, Maria DAMANAKI est confiante dans la poursuite d’un partenariat 
fructueux avec la CRPM. 

Jean-Yves Le DRIAN remercie la Commissaire. Il considère que l’existence d’une identification financière 
spécifique est un encouragement pour la PMI, indépendamment du niveau de l’enveloppe annoncée. 

Corinne LEPAGE, Présidente de l’intergroupe « Mers et zones côtières » du Parlement européen, rappelle le 
rôle important de la CRPM dans la genèse et le fonctionnement de cet intergroupe. Elle félicite Maria 
DAMANAKI pour avoir persuadé le collège de Commissaires de la nécessité d’une ligne budgétaire 
spécifique pour la PMI.  Mais le projet de règlement donne une impression de dispersion  entre un grand 
nombre d’actions. Des priorités auraient pu être mieux ciblées : par exemple l’articulation entre planification 
spatiale maritime et gestion intégrée des zones côtières, et deux ou trois autres actions « fortes ». 
Elle soulève la question des accords de pêche avec les pays tiers, en soulignant la nécessité que ces pays 
doivent respecter non seulement les contraintes des accords mais aussi être en mesure de respecter les 
bonnes conditions de travail, la gestion durable des ressource etc. 

Corinne LEPAGE regrette le manque d’ambition du premier « non paper » publié par la DG Mare sur la 
stratégie atlantique, et suivra avec attention les développements de cette initiative. 
Au sein de l’intergroupe, la dimension sociale est prise en compte par Estelle Grelier, membre de la 
commission des budgets, qui prépare une audition publique sur ce thème. La Commission TRAN du 
Parlement européen vient d’adopter le projet Vasco da Gama présenté dans le rapport Meissner. Il reste à 
trouver un financement européen pour son lancement, sous la forme d’un projet-pilote ou d’une action 
financée par le nouveau règlement financier. 

En matière de sécurité maritime, après l’adoption en 2009 du paquet Erika 3, il faut se montrer prospectif 
vis-à-vis de possibles futures catastrophes. L’intergroupe est très mobilisé sur les plateformes pétrolières off- 
shore. Corinne LEPAGE se réjouit de la participation de la Commissaire DAMANAKI aux travaux de la 
Commission européenne sur ce sujet. Elle constate une absence de données (en dehors de celles fournies par 
l’industrie) sur les forages prévus, et des projections souvent « fantaisistes » sur les réserves existantes. Le 
pétrole diminue sur terre, ce qui alimente des recherches de plus en plus actives en mer et pose la question 
de la compatibilité avec la volonté de passer à une société « post-pétrolière ». Corinne Lepage donne rendez-
vous dans deux ans sur ce sujet. 

Débat 

François MAÏTIA (Aquitaine) se félicite que la Commission européenne souhaite renforcer le rôle des 
Comités Consultatifs Régionaux (CCR), mais lui demande de prévoir les financements européens 
nécessaires, et d’y faire entrer les Régions (lesquelles financent déjà les CCR). Il demande un renforcement 
de l’axe 4 dans la future PCP. 

Michael COOK (South of Scotland Alliance) souhaite que la PCP soit intégrée dans une PMI élargie et que 
son impact sur l’emploi soit évalué. 

Josie SIMPSON (Shetland) au nom du groupe de travail pêche de la CRPM demande des précisions sur la 
régionalisation dans la future PCP. 

Sur le projet de règlement financier, Isabelle THOMAS (Bretagne) s’interroge sur la place de 
l’aménagement spatial maritime et sur l’absence de référence à la Manche et à l’Atlantique. Sur la croissance 
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bleue, elle relève l’absence de budget spécifiquement alloué, notamment sur les énergies marines. Elle 
demande l’identification d’un volet emploi/formation robuste, notamment pour soutenir Vasco da Gama. 

Sur la future PCP, Maria DAMANAKI se tient à disposition des Régions. Elle demande des propositions 
concrètes avant le printemps. Les politiques de « scrapping » et de financement de nouveaux bateaux de 
pêche seront abandonnées en raison de la raréfaction de la ressource. Il faut adopter une attitude plus 
« verte » et coopérer avec les Régions sur ce point. 
La question de la régionalisation est très importante. Il faut donner les outils nécessaires aux États et aux 
Régions pour atteindre les objectifs de la PCP. 

Sur les forages pétroliers, Maria DAMANAKI soutient la grande nécessité d’agir. La catastrophe du Golfe 
du Mexique aurait pu arriver n’importe où en Europe. Un groupe de Commissaires a été mis en place sur 
cette question, et une communication est attendue en novembre. Il faut rendre les forages plus sûrs, s’assurer 
que les entreprises disposent de la technologie nécessaire, prévoir des compensations pour les pêcheurs, 
mettre en pratique le principe pollueur/payeur.  

Sur le règlement financier, les propositions de la CRPM sont les bienvenues. Elles devront être compatibles 
avec les options des États membres, et prévoir un traitement équitable pour toutes les Régions. 

Sur la croissance bleue, la DG Mare présentera en 2011 les résultats d’une étude sur les nouveaux emplois. 
Un budget important sera mis à disposition par la Commissaire à la recherche sur l’énergie des marées et les 
biocarburants. 
Sur les relations entre PCP et PMI, l’aménagement spatial maritime permettra aux différents acteurs et 
secteurs qui utilisent la mer de parvenir à des accords, et ainsi d’éliminer les obstacles au développement de 
l’aquaculture, du tourisme et de la pêche. 

Annika CARLSSON (Halland) intervient pour donner son accord sur le projet d’Agenda Maritime de la 
CRPM. 

Sur la sécurité maritime, Bob MYLES (Angus) considère que le pollueur ne paye jamais assez, et que le 
FIPOL ne couvre pas tout le solde des dédommagements. Il demande à la CE d’investir dans la formation 
des équipages pour prévenir les problèmes. 

John LAMB (East of England) considère que les rejets en mer devraient être supprimés, et que le système de 
quotas ne fonctionne pas. Il faut dès que possible acquérir les connaissances techniques nécessaires pour ne 
pas tuer les juvéniles et poissons hors taille. Il regrette également que les flottes nomades entravent le travail 
des flottilles, et demande à la CE de prendre des mesures immédiates à ce sujet. 

Karine GALY (Martinique) prône le développement des énergies renouvelables en mer, par exemple 
l’énergie thermique dans les Caraïbes. Elle attire l’attention de Maria DAMANAKI sur les spécificités de la 
filière pêche dans les RUPs, sur les actions de structuration en cours, et sur les difficultés avec les Pays 
voisins (Dominique, Sainte Lucie) dans la zone Amérique-Caraïbes.  

Maria DAMANAKI comprend les préoccupations des communautés, mais ne peut pas ignorer les conseils 
scientifiques officiels qu’elle reçoit. Il faut un organe scientifique indépendant. Il faut respecter le droit de la 
mer. Il faut partager de façon appropriée les eaux communes de l’UE, sur la base de données scientifiques. 

La formation et la sécurité des pêcheurs sont de la compétence des États membres. On doit améliorer la 
coopération et l’harmonisation. 

Sur les rejets en mer, la Commission fera « de son mieux ».  

Sur les RUPs, la Commission souhaite maintenir et renforcer leur statut particulier. 

Sur le principe du pollueur/payeur, il faut échanger avec les États membres et revoir la législation. 

Sur les forages en mer, il convient de fixer un cadre pour les travailleurs sur les plateformes. Ce n’est pas une 
compétence de la DG Mare. 

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern)  présente le projet de résolution sur Vasco da Gama. Il 
rappelle le contenu du projet et de la résolution à voter par l’Assemblée Générale, au service d’une 
« formation et d’une éducation bleues ». Ce projet sera conduit en phases successives pendant la période 
2011-2013. Il convient de faire en sorte que le règlement financier 2011/2013 de la PMI puisse soutenir sa 
mise en œuvre. Le Mecklenburg-Vorpommern invitera toutes les Régions intéressées de la CRPM à une 
réunion de lancement, en novembre ou décembre à Bruxelles, en présence de représentants des Directions 
Générales concernées de la Commission européenne. 
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Jean-Yves Le DRIAN aborde la structuration de la suite des travaux sur la PMI à la CRPM. Il propose 
l’identification de trois groupes de travail : Vasco da Gama, animé par le Mecklenburg-Vorpommern, Erika 
4, par la Bretagne, et aménagement spatial maritime. Un quatrième groupe pourrait être mis en place, sur la 
« croissance bleue ». Il demande aux Régions de mutualiser leurs moyens humains, pour permettre un 
fonctionnement efficace de ces groupes, avec l’appui du Secrétariat Général de la CRPM. 
Une fois par an, à l’occasion ou non des Assemblées générales de la CRPM, une séance plénière Aquamarina 
permettrait à la fois une restitution des travaux des groupes et un débat politique général sur l’avancement 
de la PMI et la place des Régions. Une séance de ce type pourrait être tenue au premier semestre 2011. 

Sur la Politique Commune de la Pêche, Jean-Yves LE DRIAN rappelle que des divergences existent 
naturellement entre les positions des Régions membres de la CRPM, mais il espère qu’un accord 
interviendra sur un ensemble des principes communs forts. Il propose qu’un texte de la CRPM sur la PCP 
soit discuté par le Bureau politique de la CRPM lors de sa réunion de février 2011. 

Le document amendé « Agenda Maritime » est adopté à l’unanimité. 

SESSION 6 : SYNERGIES ENTRE LES REGIONS, LE PCRDT ET PCI 

Eleni MARIANOU donne la parole à Poul MÜLLER qui annonce que les Régions Danoises de la CRPM 
souhaitent inviter la CRPM à tenir son Assemblée Générale 2011 à Aarhus. 

Eleni MARIANOU confie la présidence de la session à Nicole BELLOUBET qui félicite Jean Yves LE 
DRIAN pour son élection, et présente le projet de position politique de la CRPM sur les synergies. 

Ces derniers mois, la CRPM a interagi avec le député européen Lambert Van NISTELROOIJ au cours de la 
préparation de son rapport sur les synergies. Ce thème restera central dans l’orientation des  actions du 
groupe de travail de la CRPM jusqu’à la conférence WIRE (Week of Innovating Regions in Europe, June 
2011). 

La CRPM a également développé son travail sur la cohésion territoriale et l’impact des politiques 
européennes de recherche et de développement dans les Régions. Un projet ESPON, piloté par la Région 
Toscane, et impliquant 8 autres Régions, a été élaboré dans le cadre de la CRPM et commencera bientôt. 
Nicole BELLOUBET souligne également la conférence qui a eu lieu les 16/17 Septembre, organisée avec la 
Commission Mer Baltique et accueillie par la Région Päijät-Häme. Une réunion avec Mme GEOGHEGAN-
QUINN, Commissaire en charge de la recherche, pourrait bientôt être organisée. Le groupe de travail de la 
CRPM est ouvert à l’ensemble des Régions intéressées. 

Nicole BELLOUBET souligne les deux principaux axes de l’action du groupe de travail de la CRPM. Le 
premier est de promouvoir la dimension territoriale au sein des politiques européennes d’innovation et de 
recherche. Cela implique premièrement que les indicateurs européens soient plus territorialisés afin de 
refléter de manière effective les dimensions non technologiques de l’innovation, les potentiels des Régions 
périphériques et maritimes, et l’impact territorial du PCRDT et du CIP. Cela nécessite également que 
d’autres politiques européennes, telles que celles concernant les aides d’État, l’emploi et la formation soient 
orientées vers l’innovation dans les Régions. De plus, le PCRDT ne devrait pas se concentrer uniquement sur 
les Régions ou sur les acteurs qui sont déjà reconnus pour leur excellence. 

Le second axe concerne l’implication des Régions dans la gouvernance des programmes européens. Cette 
idée était sous-tendue dans les propositions de la CRPM pour un Pacte territorial, reprises par le Comité des 
Régions. Les Pactes territoriaux renforceront l’implication des Régions, avec la Commission européenne et 
les États Membres dans la préparation des programmes opérationnels et des stratégies régionales 
d’innovation. Par ailleurs, les Régions souhaitent une plus grande accessibilité des possibilités offertes pour 
la coordination des programmes de recherche, par exemple via des versions plus simples des programmes 
Era-nets. De plus, les Régions demandent une plus grande implication dans les partenariats publics-privés et 
dans les futurs partenariats européens de l’innovation. 

Les Régions sont de plus en plus considérées comme des partenaires des politiques européennes de 
recherche et comme des promoteurs de l’innovation. Il est nécessaire de les impliquer dans la définition des 
priorités européennes et de leur donner une position reconnue dans la gouvernance des programmes 
européens. Nicole BELLOUBET donne la parole à Lambert Van NISTELROOIJ. 

Lambert Van NISTELROOIJ souligne la contribution significative de la CRPM aux débats du Parlement 
européen sur la question des synergies. Il présente ensuite les scenarios prospectifs ESPON sur la cohésion 
territoriale et l’innovation. Il explore le concept des synergies entre la politique de cohésion, la recherche et le 
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développement, et les forts liens entre eux. Il demande si nous souhaitons une Union européenne orientée 
autour des besoins des Régions métropolitaines ou plutôt un réseau de Régions en mesure de renforcer leurs 
niveaux de compétitivité.  

Il est crucial pour l’Europe de travailler en collaboration avec ses Régions. Les Régions doivent travailler 
ensemble, de sorte à renforcer les opportunités de partage des connaissances entre partenaires et de 
permettre une spécialisation régionale. 

Lambert Van NISTELROOIJ présente son expérience en tant que Ministre régionale aux Pays-Bas, pendant 
laquelle il a travaillé avec les Universités, des représentants régionaux et locaux, et d’autres partenaires dans 
le but de soutenir la création d’emplois. La stratégie EU2020 concerne l’innovation et l’emploi, qui constitue 
également l’agenda régional. Il conclut en affirmant que la nouvelle politique de cohésion ne peut pas se 
permettre de diluer ses ressources en portant sur tous les domaines. Il est nécessaire que la politique de 
cohésion aide les Régions à trouver leurs domaines de spécialisation. 

Nicole BELLOUBET donne la parole à Jean-David MALO qui souligne que le développement de synergies 
entre les principales sources de financement de l’Union européenne pour l’innovation et la recherche est une 
question prioritaire pour la Commission et les États Membres. De plus, cette question sera soulignée dans 
une communication à venir sur l’initiative EU2020 “Une Union de l’innovation” et un document en lien sur 
la politique régionale de la croissance intelligente.  

Jean-David MALO (cf. également discours officiel intégral sur le site de la CRPM) présente les efforts 
récents de la Commission pour développer les synergies.  La Commission est sur le point de lancer un 
groupe d’experts de haut niveau sur les synergies, dont Eleni MARIANOU sera l’un des membres actifs. La 
question des synergies fut un élément clé de la conférence “Week of Innovating Regions in Europe” (WIRE I) 
qui s’est tenue à Grenade en Mars 2010, et sera également un point important de la conférence WIRE II qui se 
tiendra en Juin 2010 sous la Présidence Hongroise.  

Il reste cependant beaucoup à faire et il est déterminant de garantir le rôle des États Membres de la 
Commission. L’innovation est au cœur de la stratégie EU2020 et l’initiative phare “Une Europe de 
l’Innovation” est en cours de préparation. Son adoption par la Commission est prévue début octobre. Elle 
portera sur les défis auquel l’Union européenne fait face, et mobilisera l’ensemble des ressources 
appropriées tout en retenant une définition large de l’innovation. 

L’initiative “Une Europe de l’Innovation” comprendra une première série de propositions concernant la 
modernisation des Universités et le développement de la formation. Un deuxième ensemble concernera 
l’amélioration de l’accès au financement, en particulier pour les PME et les start-up innovantes. Les 
règlementations des aides d’État devront également être examinées. Un troisième ensemble d’actions en 
discussion aura pour objet la création d’un marché unique de l’innovation. 

En complément de ces éléments horizontaux, l’initiative “Une Union de l’innovation” se concentrera sur des 
défis sociétaux, par exemple à-travers les “Partenariats de l’innovation”. Ces partenariats fourniront un 
cadre pour rassembler des ressources et l’ensemble des acteurs majeurs, y compris les acteurs régionaux et 
locaux, des politiques pertinentes et des instruments existants.  

La politique régionale doit soutenir des systèmes régionaux d’innovation à-travers toute l’Union 
européenne. Les Régions sont un acteur clé, de part leur rôle central comme partenaires majeurs pour les 
Universités, les autres organisations de recherche et d’enseignement et les PMEs.  

La Commission européenne présentera également bientôt sa communication sur la contribution de la 
politique régionale au développement de la croissance intelligente dans le contexte d’EU2020. L’initiative 
« croissance intelligente » fournira une orientation concernant l’optimisation de l’impact des financements 
pour la cohésion pour l’innovation et la recherche, et pour assister les Régions dans le développement 
d’avantages comparatifs à travers la spécialisation intelligente. En conclusion, Jean-David MALO estime 
que la CRPM et ses Régions membres seront activement impliquées dans les débats sur “Une Europe de 
l’Innovation”.  

Nicole BELLOUBET remercie les intervenants et ouvre le débat 
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Débat 

Annika ANNERBY JANSSON (Skåne) présente les principaux atouts qu’a la Région Skåne à-travers ses 
infrastructures de recherche récentes. Naturellement, les Universités ont joué un rôle important dans le 
développement des Régions et la stratégie pour la Mer Baltique a contribué à renforcer la coopération entre 
partenaires régionaux. Elle salue la mise en place du groupe d’experts de haut niveau de la Commission et 
espère que cette initiative constituera une base pour une bonne relation de travail avec la Commission. La 
Région Skane est enthousiaste à l’idée d’être une des Régions qui contribuera activement à cette initiative. 

Jerker JOHNSON (Ostrobothnia) demande si la concentration des activités est, ou non, la clé pour le 
développement de l’innovation. De son point de vue, ce n’est pas tant la différence de taille qui est la clé de 
l’innovation, mais plutôt la différence en termes de perspective dynamique. En se penchant sur la question 
des synergies, il est important de travailler au sien du modèle de la triple-hélice, et des facteurs qui ont un 
impact sur la qualité de ce modèle. Ceci inclut des éléments tels que l’existence de leaders, l’ampleur de leurs 
connaissances et aptitudes. Le rôle des intermédiaires et la nécessité de l’apprentissage requièrent également 
de l’attention.  

Pour Kent GUDMUNDSEN (Troms) un accroissement des activités de recherche et de développement dans 
les Régions est déterminant pour le succès de la stratégie EU2020. De par plusieurs aspects, les organisations 
de R&D localisées dans les Régions périphériques et maritimes représentent le potentiel d’innovation du 
futur, cela en raison de leur localisation géographique. Cependant, la notion d’excellence est souvent 
restreinte aux espaces localisés dans les parties centrales de l’Europe. Par conséquence, les petites 
organisations et entreprises de R&D localisées dans des endroits plus éloignés trouvent souvent difficile 
d’être reconnues au niveau international. Y a-t-il un espace pour mieux impliquer les petites organisations 
de R&D localisées dans les zones à faible densité démographique dans les actions de R&D et d’innovation?  

Maria LOZANO URIZ (Navarra) salue les résultats du groupe de travail de la CRPM sur la R&D. Elle 
souligne les domaines sur lesquels le groupe a été actif, tels que la question des statistiques et des synergies 
entre les programmes de recherche et la politique de cohésion. Elle demande quelle direction de la 
Commission européenne sera en charge des “Partenariats de l’Innovation” qui seront créés dans le cadre de 
l’Initiative “Une Europe de l’Innovation”. 

Lambert Van NISTELROOIJ salue les activités menées par la Région Skåne. Il souligne également 
l’importance de travailler avec les PMEs. Il ajoute en ce qui concerne les futurs programmes de l’Union 
européenne qu’il est fondamental pour toutes les Régions de se voir donner une chance de participer. Les 
financements de la politique régionale doivent être disponibles pour toutes les Régions. De plus, l’approche 
“un projet – un fonds” nécessite d’être reconsidérée. Les programmes des fonds structurels doivent être 
rendus plus flexibles.  

L’approche de l’Union européenne pour soutenir les Régions doit devenir plus “intelligente”, 
environnementale, et plus inclusive, souligne Lambert Van NISTELROOIJ. L’année prochaine sera l’année 
clé pour le débat politique sur les futures priorités pour l’Union européenne, et il est important d’engager un 
dialogue avec les gouvernements nationaux. Les Régions de la CRPM doivent faire en sorte de demeurer 
attentives au travail accompli par le Parlement européen durant ces négociations.  

Jean-David MALO souligne que le focus sur la “spécialisation intelligente” ne signifie pas que seules les 
Régions les plus fortes seraient favorisées. L’idée est d’encourager toutes les Régions à développer des 
activités où elles ont un avantage. L’objectif de la Commission est de soutenir des avantages comparatifs et 
non pas absolus. De plus, cette politique n’est pas conçue pour ne cibler que les grandes organisations, 
l’objectif est également d’attirer de plus petites organisations de recherche. Des Régions telles que Skåne ou 
la Navarre ont mis en œuvre des spécialisations intelligentes avec succès et depuis des années.  

Tous les acteurs doivent prendre leur place dans la gouvernance des programmes. L’établissement de plans 
stratégiques pour soutenir l’innovation est nécessaire et implique par conséquent la création de structures de 
gouvernance appropriées. En ce qui concerne les partenariats européens de l’innovation, l’objectif est de 
mettre en place une gouvernance interservices au sein de la Commission. La Dg Recherche ne cherchera pas 
à prendre en charge seule la gestion des projets, mais encouragera plutôt une gestion horizontale à-travers 
les DGs.  

Nicole BELLOUBET met aux voix la position de la CRPM, et remercie les intervenants et les participants de 
leurs contributions. La session est close. 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Présentation du projet de « Statuts CRPM » 

Jean Yves LE DRIAN rappelle en ouverture qu’il s’agit de voter les nouveaux statuts de la CRPM qui ont 
été soumis la veille au Bureau politique et acceptés par ce dernier. 

Yves MORVAN  explique les raisons de ce changement de statut qui devrait apporter davantage de clarté, 
de transparence et d’efficacité notamment en matière de responsabilité.  
Il rappelle la situation actuelle de la Conférence sur un plan juridique et constate : 

• que le Conseil administratif met en place une politique qui n’est pas la sienne mais celle du Bureau 
politique  mais dont il est juridiquement responsable ; 

• qu’en cas de désaccord entre le Conseil Administratif et le Bureau politique il n’est pas tranché de 
qui  décide en dernier ressort. 

La proposition de nouveaux statuts a pour but de remédier à cette situation en conférant la responsabilité 
juridique à l’association CRPM. Celle-ci sera responsable financière et fonctionnera à partir de la Charte 
organisative adaptée en conséquence. Il indique que la principale modification de la Charte réside dans la 
nomination d’un Trésorier, choisi au sein du Bureau politique, entouré d’un Comité financier de quatre 
personnes dont deux venant de Régions membres et deux étant des personnalités compétentes de Bretagne, 
Région siège de l’Association. 

Ces dispositions nouvelles requièrent les deux décisions suivantes : 
- création d’une nouvelle association au titre de la loi FR de 1901 sur les associations ; 
- dissolution de l’actuel Conseil administratif. 

Peter GRANT (Fife) se déclare d’accord sur les changements proposés et estime que cela est de nature à 
renforcer la capacité de plusieurs Régions à rester membres de la Conférence. 
Il estime aussi que d’autres changements pourraient intervenir comme par exemple l’élection des membres 
du Comité financier par l’Assemblée générale, la mise en place d’une structure de contrôle indépendante, la 
nomination d’un commissaire aux comptes par l’Assemblée générale. Il s’agit d’options qui pourraient être 
envisagées de même que l’élection du président par l’Assemblée générale. 

Yves MORVAN précise que dans les statuts proposés  il est prévu un trésorier et un Comité financier ainsi 
qu’un commissaire aux comptes et un expert comptable (articles 8.7 et 8.8 du projet de statuts). 

Jean-Yves LE DRIAN indique que les statuts peuvent évoluer et qu’il n’a aucune opposition de principe 
aux propositions formulées y compris sur le mode d’élection du président. Il propose que le prochain 
Bureau politique de février 2011 puisse  aborder cette question. 
Concernant le commissaire aux comptes et l’expert comptable, il suggère que le Bureau politique se saisisse 
de la question mais que tant que l’association reste dans le droit français il faut respecter  la loi. 
Sur le Trésorier et le Comité financier il demande que le compte rendu prenne acte de l’ouverture officielle 
de l’appel à candidature et que le choix soit fait par le prochain Bureau politique. Il indique que la 
composition prévue dans le projet de statuts est maintenue. 
Il soumet ensuite le projet de statuts au vote de l’Assemblé générale. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Le président LE DRIAN remercie Yves MORVAN et Jacques BOULAU au nom de l’ensemble des membres de 
la CRPM  pour la qualité de leur travail au cours de toutes ces années. 
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SESSION 7 : PARTICIPATION DE LA CRPM AUX RESEAUX INTERNATIONAUX 

Alfredo BONÉ PUEYO (Aragon et Co-Présidence de nrg4SD) présente le réseau nrg4SD (réseau des 
gouvernements régionaux pour le développement durable). Il débute par des informations sur les membres 
qui sont soit des autorités régionales soit des associations de régions des cinq continents. Il précise que 
nrg4SD est reconnu en tant que réseau observateur auprès des Nations Unies. Il présente d’abord les 
objectifs du réseau et poursuit en rappelant la structure organisationnelle. Il détaille le programme de travail 
du réseau et précise quelques exemples d’activités menées ainsi que les résultats obtenus sur les différents 
sujets, en particulier en lien avec la Conférence de Copenhague en décembre 2009 sur le changement 
climatique. (Voir présentation : http://www.crpm.org/pub/agenda/1565_en-presentation_activits_nrg4sd-
bon-aragon.pdf) 

Angel CORTADELLES (Catalunya), membre du Bureau Politique FOGAR, présente ensuite le FOGAR 
(Forum Global d’Associations de Régions). Il débute en rappelant la décision du Bureau Politique de février 
2010 d’étudier chaque année la participation de la CRPM à des réseaux de Régions globaux, sur la base d’un 
bilan des activités menées, d’une présentation budgétaire et d’un plan de travail pour l’année à venir. Angel 
CORTADELLES répond à ces différentes questions en rappelant les étapes de créations du réseau, les 
activités entreprises jusqu’à ce jour dans les différents domaines de la gouvernance multi niveaux, la 
reconnaissance du niveau régional par les instances internationales, la sécurité alimentaire et le changement 
climatique (via nrg4SD). Il précise également les liens techniques (définis par une convention CRPM-FOGAR 
approuvée par le Bureau politique de février 2010) qui ont unit la CRPM et le FOGAR. Ces liens ont fait 
l’objet d’une rémunération et ils prennent fin en décembre 2010. Angel CORTADELLES présente enfin les 
actions prévues pour 2011 et indique que désormais peuvent faire partie du FOGAR non plus uniquement 
des réseaux de Régions mais aussi des Régions.  

Débat 

Carolyn RULE indique que les membres britanniques sont unanimement contre l’adhésion de la CRPM au 
FOGAR qui doit concentrer ses activités au sein de la sphère européenne.  

Jean-Yves LE DRIAN rappelle que la CRPM a clairement décidé de recentrer ses actions sur ses 
fondamentaux européens. Sur les autres sujets, les réseaux internationaux doivent nous aider à assurer une 
veille utile. Ce n’est en aucun cas le centre de nos objectifs. Il plaide pour une poursuite dans la sérénité. Si la 
CRPM décide d’adhérer ce sera par intérêt pour ses propres fondamentaux, pour les nourrir.  

Reinhard BOEST remercie le représentant catalan pour les clarifications et les explications apportées. Il reste 
pour lui quelques points à éclaircir notamment sur la fixation annuelle de la cotisation. Il précise également 
que certains thèmes sont intéressants en soi pour les Régions mais pas forcément pour la CRPM.  

Jean-Yves LE DRIAN soumet la participation de la CRPM au réseau nrg4SD pour 2011. Celle-ci est 
approuvée à la majorité (39 voix pour, 7 voix contre, 5 absentions).  

Jean-Yves LE DRIAN soumet la participation de la CRPM au réseau FOGAR pour 2011. Celle-ci est 
approuvée à la majorité (29 voix pour, 20 voix contre, 2 abstentions).  

L’Assemblée Générale  approuve la participation de la CRPM à ces deux réseaux internationaux 

SESSION 8 : EXAMEN ET VOTE DE LA DECLARATION FINALE ET DES RESOLUTIONS 

Jean-Didier HACHE (CRPM/CDI) précise que tous les amendements reçus ont été étudiés par le groupe de 
synthèse des résolutions et de la Déclaration finale et déjà approuvés par le Bureau politique la veille. Puis il 
présente les amendements proposés à la Déclaration finale.  

François MAÏTIA (Aquitaine) souhaite apporter une précision au point 52 de la Déclaration Finale portant 
sur l’engagement des régions en faveur de la reforestation. Il souhaiterait que cette notion soit également 
étendue à la valeur aménité des forêts. Il soulève la question de l’importance de la protection des zones 
forestières pour l’environnement, et souligne la nécessité de considérer la forêt comme un bien d’utilité 
publique, au-delà de sa seule valeur commerciale.  

Il précise que la région Aquitaine a d’ailleurs déjà contacté un certain nombre de régions à ce sujet et il 
propose que la Déclaration finale de l’année prochaine mentionne ce point. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1565_en-presentation_activits_nrg4sd-bon-aragon.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1565_en-presentation_activits_nrg4sd-bon-aragon.pdf
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Alfredo BONÉ PUEYO (Aragon et Co-Présidence de nrg4SD) confirme l’intérêt du réseau nrg4SD de 
s’impliquer dans ce domaine. 

La Déclaration finale modifiée est approuvée à l’unanimité. 

Les deux résolutions annexes portant respectivement sur «la mise en œuvre d’une expérience pilote de mobilité 
interrégionale des jeunes dans le secteur maritime, soutenue par l’union européenne dans le cadre de la politique 
maritime intégrée – programme Vasco de Gama» présentée par le Land du Mecklenburg-Vorpommern et celle de 
la Commission de la Mer du Nord sur «les enjeux de la mise aux normes d’efficacité énergétique des bâtiments dans 
la mer du nord et l’amélioration du parc immobilier existant» sont approuvées à l’unanimité. 

SESSION 9 : DECISIONS BUDGETAIRES 

Jacques BOULAU, Trésorier du Conseil administratif  présente les comptes définitifs de l’exercice 2009 en 
attirant l’attention sur le fait que le résultat final est meilleur que le budget voté lors de l’Assemblée générale 
de Bayonne en 2008 : déficit de – 19 000 € pour un budget voté avec un déficit de – 26 000 €. 

Peter GRANT (Fife) se félicite de l’amélioration notable dans la présentation des comptes. Il demande 
confirmation que la dépense exceptionnelle de 56 000 € est faite suite aux dispositions du droit FR en la 
matière.  

Yves MORVAN répond que c’est effectivement en application de l’obligation faite par le droit FR de 
constituer un fonds de retraite que cette dépense a été budgétée.  

Le Président de la CRPM met au vote l’approbation des comptes définitifs de l’exercice 2009 : approuvé à 
l’unanimité. 

Jacques BOULAU fait le point, à titre d’information,  sur l’état d’exécution du budget 2010 dont il rappelle 
qu’il a été voté lors de l’Assemblée générale de Göteborg  avec un déficit de 52 000 €. Il indique qu’au 
premier juillet le déficit est légèrement inférieur aux prévisions.  
Sur le budget 2010 ; concernant les ressources les produits financiers sont en baisse, les cotisations sont 
stables et il faut compter sur une diminution comprise entre – 150 et – 200 000 € de rentrées. 

Concernant les dépenses : elles sont supérieures sur les postes d’équipement et de location en raison de 
l’installation à Bruxelles ; à noter la stabilité des salaires suite à une politique de rigueur.  

Au total l’exercice 2010, comme prévu, sera en léger déficit. 

Présentation du projet de budget 2011. Il présente une double caractéristique : il est en diminution par 
rapport aux années précédentes  et il est en équilibre afin de tenir compte des demandes de l’Assemblée 
générale ; 
Concernant les ressources, les cotisations sont en baisse (- 80 000 €) du fait du retrait de plusieurs Régions et 
de la non-augmentation du taux de cotisation à l’exception des cotisations propres aux Commissions 
géographiques Mer du Nord et Atlantique. Les subventions sont en baisse de – 20 000 €. 
Concernant les dépenses à noter une diminution de la charge salariale. Cela vient non seulement  du fait de 
la non-augmentation des salaires mais aussi de la non-indexation des salaires sur le coût de la vie. A cet 
égard, il faudra inévitablement, et si c’est possible, une modification budgétaire de façon à pouvoir accorder 
aux salariés une augmentation au moins égale à l’inflation tel que c’est d’ailleurs prévu dans leurs contrats 
de travail. Tous les autres postes de dépenses, y compris les cotisations versées à des organisations externes 
sont en diminution. 

Le budget 2011 est proposé avec un total de produits de 3.167.081 € (CRPM, Commissions géographiques, 
programmes de coopération et réseaux) et un total de charges de 3.192.617 €. Après reprise de Fonds dédiés, 
le résultat est égal à zéro. 

Le barème des cotisations à la CRPM reste inchangé par rapport à 2010 :  
- 0,010476 € par habitant 
- Cotisation minimum pour les Régions de moins de 621 760 habitants = 6.513 € 

Jean-Yves LE DRIAN précise qu’une campagne vers les Régions partantes et les Régions considérées 
comme « à risque » sera menée par la présidence et le Secrétariat général. Une campagne d’adhésion sera 
également mise en place. 
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Yves MORVAN précise aussi qu’en ce qui concerne les cotisations, des restructurations régionales récentes 
dans plusieurs pays ont pu modifier le cadre des cotisations. 

Le président LE DRIAN soumet le projet de budget au vote de l’Assemblée générale. Le projet de budget 
2011 est approuvé à l’unanimité. 

Le Président LE DRIAN invite François DESRENTES à rejoindre la tribune afin que l’ Assemblée générale 
puisse lui dire au revoir après 26 ans passés à la CRPM. 

SESSION 10 : PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DE LA CRPM 

Örebro (Suède) et de Sébastopol (Ukraine) sont accueillis par l’Assemblée générale comme nouveaux 
membres de la CRPM. 
Le représentant Örebro présente sa Région avec un petit film. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Eleni MARIANOU rappelle que les prochaines réunions du Bureau politique se tiendront le 11 février 2011 
à l’invitation de la Basse-Normandie et en juin 2011 (date à préciser) à l’invitation de la Région autonome des 
Açores. 

La prochaine Assemblé générale aura lieu à Aarhus au Danemark du 28 au 30 septembre 2011. 

Elle rappelle que la candidature reste ouverte pour accueillir l’AG de 2012. 

Le président LE DRIAN invite, comme il est de tradition tous les dix ans, l’Assemblée générale  de 2013 à 
Saint-Malo en Bretagne. 

Il indique qu’il réunira le « Collège Exécutif » en décembre à Bruxelles.  

SEANCE DE CLOTURE 

Marcus HUMPHREY, Deputy Provost d’Aberdeen, clôt les travaux de l’Assemblée Générale en remerciant 
l’ensemble des délégués. 

Fait à Aberdeen, le 1 octobre 2010 

 
Jean-Yves LE DRIAN 
Président de la CRPM 
Président de la Région Bretagne 

 


