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 Mercedes GALLEGO PELEGRIN, Asesora UE, Region de Murcia (ES) 
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Franck FANGET, Chef de service Transport et intermodalité  
Franziska METZINGER, Chargée de mission Coopération territoriale et projets européens 
Isabelle PUCHALSKI, Directrice par Interim de l'Aménagement et du Développement durables 

 
 

  



Bureau Politique de la CRPM – Caen (Basse-Normandie, France) – 11 février 2011 

COMPTE RENDU - Réf. CRPMPRV110007 A0 - page 4 

SEANCE D’OUVERTURE 

Laurent BEAUVAIS, Président de la Région Basse-Normandie, accueille les participants. En tant que 
Président de la Commission Arc Atlantique de la CRPM (CAA), il évoque la stratégie de l’Arc Atlantique, 
dont la publication est attendue au début de l’été 2011, et le calendrier de travail de la CAA. Lors de 
l’Assemblée Générale de Juin 2011 à la Rochelle, la présence de Madame la Commissaire Maria 
DAMANAKI est souhaitée. 

La Basse-Normandie propose la création d’un observatoire européen du littoral localisé sur l’Arc Atlantique. 

Pour Alain TOURRET, Vice-président de la Basse-Normandie, les questions européennes de cohésion et 
d’accessibilité sont des priorités, et la Basse-Normandie défend l’idée d’une catégorie de Régions 
intermédiaires dans la politique de cohésion. 

Jean-Yves LE DRIAN, Président de la CRPM, remercie la Basse-Normandie pour la qualité de son accueil. Il 
se félicite de la mise en place du collège exécutif restreint de la CRPM dont la création a été décidée à 
Aberdeen, et qui permet une plus grande réactivité de l’organisation. 

Les priorités de la CRPM dans la période actuelle sont la cohésion, la politique maritime et l’accessibilité. Sur 
ces trois enjeux, elle doit agir en anticipation et en proposition. 

L’Union européenne semble « en panne », sous l’effet de l’aggravation de la crise et de la mondialisation. La 
notion de solidarité est mise à mal et se voit opposer la compétitivité. La CRPM propose de concilier les deux 
notions et considère que les territoires peuvent y contribuer. Elle organisera à cette fin un évènement 
d’envergure à l’automne 2011 à Bruxelles. Les réunions de printemps des commissions géographiques et la 
réunion du Bureau Politique aux Açores le 3 juin seront mises à profit pour préparer cet évènement.  

En synthèse sur la future politique de cohésion : le FSE doit rester dans la cohésion ; la coopération 
territoriale doit être mise en œuvre au plus près des territoires ; la conditionnalité macroéconomique suscite 
beaucoup d’interrogations ; la stratégie 2020 offre des perspectives pertinentes.  

Le compte-rendu du Bureau Politique d’Aberdeen du 30 septembre 2010 est adopté à l’unanimité. 
Le Bureau Politique approuve le projet d’ordre du jour de cette réunion 

PLAN DE TRAVAIL 2011 DE LA CRPM 

Eleni MARIANOU (CRPM) présente le plan de travail de la CRPM pour 2011 (Voir le plan de travail). 
Le contexte européen de sortie d’une crise profonde impose de placer la solidarité au cœur de l’action de la 
CRPM pour la période 2010-2020. Tous les partenaires doivent être mis à contribution au premier rang 
desquels les Régions.  
Pour l’année 2011, la mobilisation de la CRPM se traduira notamment par une série de rendez-vous sur le 
budget de l’UE, la cohésion, la politique maritime et l’accessibilité : rencontres avec les Commissaires, 
séminaires, travail des groupes intercommissions, réponses à des consultations ouvertes par la 
Commission… Un programme de travail détaillé est présenté pour chacun des thèmes.  
Parmi les temps forts de l’agenda communautaire, la CRPM se mobilisera sur les perspectives financières 
(proposition de la Commission attendue en juin) et sur l’ensemble des propositions législatives qui seront 
publiées durant l’été. 

BUDGET COMMUNAUTAIRE, PERSPECTIVES FINANCIERES ET POLITIQUE 
EUROPEENNE DE COHESION 

Eleni MARIANOU détaille les positions de la CRPM sur la révision budgétaire publiée en octobre 2010 et 
sur le cinquième rapport sur la cohésion Elle met l’accent en particulier sur les risques de la conditionnalité 
externe. Elle rappelle que la politique de cohésion n’est pas l’instrument financier de la stratégie EU 2020. 
Elle considère que la cohésion territoriale manque de références claires, et que les dimensions spécifiques 
autres que les questions urbaines sont insuffisamment traitées.  

L’architecture proposée de la mise en œuvre de la politique de cohésion est satisfaisante, y compris la place 
des macrorégions. Les contrats de partenariat sont un concept pertinent, ainsi que le développement des 
combinaisons entre prêts et subventions. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1600_fr-plan_de_w_2011_crpm.pdf
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Jan OLBRYCHT, Membre du Parlement européen, Vice-président de la Commission spéciale sur les défis 
politiques de l’UE après 2013, rappelle aux participants le rôle-clé du Parlement européen. Le Traité de 
Lisbonne a modifié le processus de prise des décisions budgétaires. Le fonctionnement de l’UE devient plus 
intergouvernemental, il faut revenir à la méthode communautaire, et promouvoir la valeur ajoutée 
communautaire.  
Il convient de mieux définir la cohésion territoriale ; ce n’est pas seulement une notion géographique (îles, 
montagnes, villes …), mais aussi une question d’accès équitable aux services publics. 
Faut-il conserver le niveau Nuts 2 pour la prochaine programmation ? C’est une question très politique.  
La gouvernance multi-niveaux ne doit pas aboutir à séparer les responsabilités entre les niveaux. 
La stratégie 2020 doit être mise en œuvre dès maintenant, et non pas en 2014, et la politique de cohésion doit 
y contribuer, ainsi que les autres instruments communautaires. Où se trouve le financement des « flagship 
initiatives » de la stratégie 2020 ? 
La durée de la prochaine période de programmation est en débat. Le Commissaire HAHN vient de proposer 
7 ans, le Parlement propose 10 ans (5+5) 
En conclusion, Jan OLBRYCHT invite la CRPM à promouvoir activement le point de vue local et régional 
sur ces questions auprès du Parlement. 

Hervé JOUANJEAN, Directeur Général du budget à la Commission européenne, présente les perspectives 
pour le budget européen dans une période d’austérité (Présentation Powerpoint). 

La crise a réduit le RNB européen sur la base duquel est bâti le budget de l’UE (1,01 % pour les crédits de 
paiement en 2011). 5 États membres ont signé une lettre commune pour le réduire à 0,85 % à partir de 2014. 
Les États sont « obsédés » par les taux de retour et considèrent que l’Europe coûte. 

Le budget européen s’est développé moins vite que les budgets nationaux depuis 10 ans. Il finance pourtant 
70% de l’ensemble des dépenses publiques agricoles en Europe, 50 % des dépenses de cohésion, 7% des 
dépenses de recherche. Du fait des mécanismes européens anticrises, il ne dispose plus de marge de 
manœuvre. Le cadre financier pluriannuel est un succès, mais il manque de flexibilité, et il n’en aura plus du 
tout dans la prochaine période, car la marge agricole actuelle aura disparu. 

Le budget européen n’est que l’un des outils pour la stratégie 2020, laquelle est d’abord délivrée par les 
États. A la valeur ajoutée communautaire, Hervé JOUANJEAN  préfère le principe de subsidiarité, conduit 
par l’obligation de résultats. 
Pour mettre en œuvre la solidarité, il faut inventer de nouvelles ressources propres, sans augmenter la 
charge fiscale pour les citoyens.  
Il faut utiliser l’effet levier du budget européen : nouveaux instruments financiers, et « project bonds » qui 
doivent permettre de soutenir les grands projets d’infrastructure sur longue période, là où le marché ne veut 
pas s’engager.  

Sur la durée souhaitable de la période de programmation, Hervé JOUANJEAN considère que le contexte 
économique mouvant rend difficile une période de 10 ans (5+5). Sur la structure du budget, on n’enregistre 
pas de vrai débat, les États restant « conservateurs ».  
S’agissant des ressources, il propose de simplifier les contributions des États membres, d’introduire des 
ressources propres et d’introduire plus d’équité entre les États « riches » contributeurs nets au budget, citant 
la contribution très forte des Pays Bas.  

Il conclut sur le calendrier d’adoption du prochain cadre budgétaire entre la proposition de juin 2011 par la 
Commission, et l’approbation finale par les institutions courant-2012. 

Jean-Yves LE DRIAN ouvre le débat. 

Jean-Didier HACHE relève que la définition de la cohésion territoriale soulève des débats alors qu’il n’y a 
pas d’interrogations sur le sens de la cohésion économique ou sociale. Il rappelle que la CRPM a défini la 
cohésion territoriale comme « un objectif devant permettre aux habitants des différents territoires de l’Union 
européenne de bénéficier avec équité des libertés fondamentales prévues par le Traité et mise en œuvre par 
les politiques communautaires ». Il estime que plusieurs de ces libertés sont fortement tributaires des 
caractéristiques des territoires. 

Il estime également que le PIB par habitant est un indicateur très critiqué qui déforme les réalités des 
territoires. Enfin, il indique qu’un effondrement des PIB régionaux dans les territoires les plus dépendants 
des dépenses publiques devrait probablement se produire à partir de 2011, alors que la définition de la 
politique de Cohésion post-2013 s’appuiera sur des données relatives aux années 2007, 2008 et 2009. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1621_prsentation_jouanjean_bp_crpm.pdf
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Concernant les ressources de l’UE, il rappelle que les certificats d’émissions carbones génèreront des 
ressources considérables, et que les Etats se sont engagés à en investir 50% pour les objectifs européens en 
matière de climat. Il demande pourquoi la politique de Cohésion doit être mobilisée pour financer l’action 
européenne dans ce domaine. 

Gordon SUMMERS (Secretary of the UK members/Highland) estime qu’une période de programmation de 
7 ans permettrait d’obtenir une plus grande stabilité car elle serait moins sujette aux aléas politiques. 

Juan Antonio MORALES (Murcia) transmet l’attachement du Président VALCARCEL à un ensemble de 
principes, dont en particulier la flexibilité de la structure du budget, sa transparence, et le fait qu’il puisse  
être considéré comme un investissement pour les Régions. 

Jan OLBRYCHT est en accord sur le fait qu’il n’y a pas de débat sur la cohésion économique et sociale, 
notions qui ont été discutées au moment de leur inscription dans les Traités. La cohésion territoriale est un 
concept très ouvert qui a généré des interprétations différentes, notamment dans le cadre des réponses au 
Livre Vert de la Commission européenne. L’important est de définir les territoires par une approche 
fonctionnelle, comme à travers les macro-Régions. Plusieurs questions demeurent ouvertes, telle que la 
définition des niveaux NUTS. 

La question de l’ouverture plus forte à la prise en compte du revenu au-delà du PIB est difficile, et demeure 
bloquée pour des raisons politiques. Par ailleurs, le caractère multi-annuel de la politique de Cohésion 
implique de commencer une programmation sans connaissance sur  l’évolution des années à venir. 

Les demandes d’une durée de 5 ans pour la période de programmation visent à obtenir une cohérence avec 
le mandat du Parlement européen. Une période de 7 ans serait cependant souhaitable. 

Hervé JOUANJEAN indique que le système communautaire d'échange de quotas d'émission n’est pas une 
ressource communautaire, et qu’une incertitude existe quant à leur usage. Ces recettes pourraient alimenter 
une nouvelle ressource propre, car elles concernent un enjeu européen transfrontière et représentent des 
montants suffisamment conséquents. Des ressources propres seront probablement proposées.  

Il est nécessaire de mobiliser le budget européen sur le climat pour accompagner les actions européennes à 
forte valeur ajoutée européenne, ainsi que des actions vis-à-vis des pays tiers. Il est regrettable que les Etats 
membres souhaitent créer un Fonds pour les pays tiers en marge du budget européen et donc hors contrôle 
du PE. 

Enfin, quelque soit la durée de la programmation, le PE, qui a dorénavant la même autorité que le Conseil, 
interviendra sur le budget. 

Gunn-Marit HELGESEN (Telemark/Commission Mer du Nord) demande des indications sur les 
discussions en cours avec les Etats membres concernant le montant et les priorités du budget européen. 

Orazio CELLINI (Toscana) demande dans quelle mesure la logique des nouveaux instruments financiers, 
qui seraient notamment orientés sur des grands projets, pourra être ouverte aux Régions. 

Eleni MARIANOU demande des précisions quant à l’articulation de la stratégie Europe 2020 et quant aux 
projets de la CE relatifs aux ressources propres. 

Jean-Yves LE DRIAN s’interroge sur le risque d’une contradiction majeure entre une politique budgétaire 
restrictive et l’application du Traité de Lisbonne. Il demande également si l’hypothèse de voir apparaitre de 
nouvelles ressources propres est plausible et comment la CRPM pourrait contribuer à ce débat. 

Jan OLBRYCHT indique que les questions budgétaires liées à la zone Euro seront un aspect central du 
débat. Le Parlement est prêt à aller très loin afin d’obtenir une attitude de compromis de la part du Conseil. 
Le Traité n’est qu’une base qui précède les discussions budgétaires, qui devront dégager des priorités. 

Hervé JOUANJEAN indique que la Commission travaille sur une simplification des instruments financiers 
et à la mise en place de plateformes dédiées aux prêts et aux participations à capital. L’interface avec les 
opérateurs sera gérée à travers ces plateformes. Les instruments financiers, qui représentent aujourd’hui 1% 
du budget, devraient représenter au moins 5%  à l’avenir.  
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Europe 2020 sera au cœur des discussions entre la Commission et les Etats et sera ensuite traduite au niveau 
régional dans les contrats de partenariats. Plus les moyens de ces contrats seront importants, plus les 
objectifs sur lesquels ils pourront se concentrer seront nombreux. 

La CE commettrait une faute politique si elle ne présentait pas de proposition concernant les ressources 
propres. 6 possibilités ont été avancées (TVA, impôt sur les sociétés, émissions carbone, taxe sur l’énergie, 
taxe sur les transactions financières, taxe sur le passage des passagers d’avion). 2 devraient être proposées 
aux Etats. Il ne s’agit pas de nouvelles taxes au niveau européen, ni de donner un pouvoir fiscal à l’UE, car la 
souveraineté fiscale n’appartient qu’aux Etats. Il ne s’agirait pas non plus d’augmenter le budget 
communautaire, mais de substituer une source de revenus plus claire à la contribution RNB actuelle. 

Jan OLBRYCHT insiste sur l’importance de la simplification et de la conditionnalité dans les débats à venir. 
Par ailleurs, les instruments d’ingénierie financière seront plus utilisés, ce qui amènera à distinguer les 
projets qui seront financés via subventions des autres. 

Jean-Yves LE DRIAN soumet les deux projets de position politique sur la cohésion et le budget au débat. 

Poul MÜLLER (Midtjylland) se félicite de la qualité des documents du Secrétariat général de la CRPM. Les 
objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment la recherche de compétitivité et d’innovation, et ceux de la 
politique de Cohésion doivent aller ensemble. Par ailleurs, il n’est pas souhaitable de créer une nouvelle 
catégorie de Régions intermédiaires, et les aspects du projet de position de la CRPM concernant ce point 
devraient être retirés. La dimension urbaine est importante, mais renforcer le rôle des autorités municipales 
dans la gestion de la politique de Cohésion n’est pas souhaitable, car les zones rurales perdraient en termes 
économique et politique. 

Reinhardt BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) estime que la formulation des textes concernant les Régions 
en transition n’est pas assez claire. Il demande qu’elle soit exactement celle du texte approuvé à Aberdeen. 

Eleni MARIANOU indique qu’un désaccord existe sur cette question, qui est importante financièrement et 
qui doit être abordée sous l’angle de la solidarité. La création d’une catégorie de Régions intermédiaires vise 
à pouvoir traiter les Régions qui font face aux mêmes enjeux structurels de la même façon et de ne pas 
pénaliser les Régions qui sortent directement de la Convergence. 

Jean-Yves LE DRIAN constate que ce débat n’est pas encore tranché. Il est nécessaire de soutenir le principe 
d’une catégorie intermédiaire pour ne pas favoriser une remise en cause globale de la politique de Cohésion. 
La création de cette catégorie arrimera plus fortement les Etats à la politique de Cohésion. Pour l’instant, 
l’orientation proposée dans les projets de position politique de la CRPM suffit car les questions plus précises 
de progressivité et dégressivité pourront être affinées plus tard, sans reniement de la position adoptée à 
Aberdeen. 

Alain TOURRET indique que le Président BEAUVAIS et les Régions françaises intéressées par l’objectif 
intermédiaires ont rencontré la Commissaire HAHN. La CE proposera la création d’une catégorie de 
Régions intermédiaires, justifiée par  l’augmentation du nombre de Régions en Europe et par un principe 
d’équité et de solidarité. Il souhaite une unité de la CRPM sur cette question, qui n’a pas d’implication sur le 
budget total de la politique de Cohésion, et qui doit être associée à la nouvelle idée forte de Cohésion en 
Europe. 

Jean-Yves LE DRIAN estime que le principe d’une catégorie intermédiaire doit être soutenu, mais que la 
manière de définir la progressivité et la dégressivité devra se poser plus tard, ce qui permettra de revenir, 
sans l’exclure, sur la question posée par Reinhard BOEST. 

Jean-Yves LE DRIAN ouvre le vote sur les projets de position du Bureau politique sur la Cohésion et le 
Budget 

La position politique sur la Cohésion est adoptée à l’unanimité moins une abstention (lien). 

La position politique sur le Budget est adoptée à l’unanimité (lien). 
  

http://www.crpm.org/pub/docs/308_fr-position_de_la_crpm-budgetce.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/306_rponse_crpm_au_5_rapport__annexe_intgre.pdf
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POLITIQUE MARITIME 

Jean-Yves LE DRIAN rappelle l’action de la CRPM pour promouvoir la Politique Maritime Intégrée et 
estime qu’il est à présent important de traduire de manière effective les principes mis en avant avec la 
Commission européenne. 

Lowri EVANS (Directrice générale, DG Affaires maritimes et Pêche), rappelle que la PMI est un outil pour 
relier de manière effective et intégrée les actions européennes dans le domaine maritime aux objectifs 
principaux de l’UE. Par exemple, la réforme de la PCP doit promouvoir une approche écosystémique, et 
concilier le soutien à la compétitivité du secteur de la pêche et le respect des objectifs environnementaux, 
notamment ceux liés à la Directive Cadre sur l’environnement marin. La croissance des activités de pêche et 
aquacoles dépendra notamment du développement et de la cohérence d’outils tels que la Gestion intégrée 
des Zones Côtières et la Planification Spatiale Maritime. La PCP doit également renforcer les liens entre les 
différents niveaux de gouvernance.  

L’approche intégrée se traduit également à travers les stratégies maritimes, notamment régionales, adoptées 
depuis 2007, ainsi qu’à travers les stratégies macro-régionales telles que la stratégie européenne pour la Mer 
Baltique. Beaucoup de politiques maritimes sont encore conçues de manière trop sectorielle.  

Le projet Vasco de Gama est prometteur. Elle invite la CRPM à y travailler également avec d’autres DGs, et 
dans une perspective très concrète. 

La nouvelle approche européenne devra permettre de relier la stratégie Europe2020 au niveau régional. Elle 
devra promouvoir plusieurs thèmes, dont les énergies marines, l’adaptation au changement climatique, 
l’emploi et la formation, la croissance bleue et la recherche marine, qui fera l’objet d’une priorité dans le 8ème 
PCRDT.  

Sur ces questions, ainsi que sur les stratégies de bassins maritimes, il est déterminant de démontrer à très 
court terme la valeur ajoutée européenne des actions proposées. Les propositions de la Commission 
européenne sont en cours de préparation et s’inspirent des propositions de la CRPM. Elle demande à la 
CRPM de faire des propositions concrètes sur les bassins maritimes. Il est important que la CRPM continue à 
contribuer activement, notamment en transmettant des éléments très concrets justifiant les actions proposées 
et leur impact. 

Jean-Yves LE DRIAN souligne son intérêt pour les propositions de collaboration exprimée par Lowri 
EVANS. La dimension maritime sera très importante et peut faire partie d’une nouvelle ambition 
européenne et mondiale pour le XXIème siècle. La CRPM peut apporter beaucoup pour cela, sous réserve 
que la Commission européenne passe d’une posture d’aiguillon à une étape plus importante. 

Patrick ANVROIN (CRPM) présente l’état d’avancement des actions de la CRPM. Vasco de Gama, la 
sécurité maritime et les questions liées à la Gestion intégrée des zones côtières (GIZC), la planification 
spatiale maritime (MSP) et l’adaptation au changement climatique sont les trois priorités actuelles. Vasco de 
Gama est pilotée par un groupe des Régions qui engageront en 2011 des actions concrètes de mobilité. 
L’objectif est d’arriver à un programme européen après 2013.  

Damien PÉRISSÉ (CRPM) indique que la CRPM fait référence à Erika 4 en termes de sécurité maritime pour 
exprimer le souhait que l’UE anticipe et prenne de nouvelles initiatives dans ce domaine. Depuis Aberdeen, 
une liste de thèmes d’actions pour la CRPM a été identifiée, et des actions politiques seront proposées, 
notamment en lien avec le Parlement européen et l’Intergroupe Mers et Zones Côtières.  Dans le domaine de 
la GIZC/MSP, un premier groupe de Régions coordinatrices de projets européens a été constitué. La CRPM 
s’appuiera sur ce type d’expertise pour élaborer ses positions et alimenter les groupes d’experts de la 
Commission européenne auxquels la CRPM participe.  

Patrick ANVROIN indique qu’en termes de gouvernance, la priorité des bassins maritimes demeure très 
importante pour la CRPM et a fait l’objet d’un atelier spécifique organisé par la CRPM. Par ailleurs, un 
important séminaire sur les transports maritimes sera organisé le 15 Avril à Gijón. Il vise à proposer des 
éléments pour la relance du transport maritime, et notamment la place des ports de petite et moyenne taille 
dans les RTE-T. La CRPM sera fortement représentée aux Journées Maritimes Européenne 2011. Enfin, une 
session plénière d’Aquamarina rassemblera prochainement les travaux des différentes actions lancées, et 
portera sur la configuration de la future politique maritime intégrée.  
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Damien PÉRISSÉ indique que la CRPM participe aux travaux de la CE sur les infrastructures pour la 
recherche marine, qui concernent notamment leur financement par les Régions et des Fonds structurels. Un 
débat sera organisé au Parlement européen, dans le cadre de l’ITG Mers et Zones Côtières et avec la CRPM, 
le 29 Mars  avec la participation de Corine Lepage, Présidente de l’ITG, de Maria DAMANAKI, Commissaire 
européenne en charge des affaires maritimes et de la pêche. La CPMR sera représentée par le Land du 
Schleswig-Holstein. 

Leslie ANGUS (Shetland) présente le projet de position politique de la CRPM relatif à la PCP. Plusieurs 
mesures difficiles ont été adoptées ces dernières années au niveau européen pour encadrer et limiter les 
activités de pêche dans les eaux européennes, notamment via le démantèlement de bateaux et les quotas. 
Beaucoup de confusion existe sur ces questions, et le groupe de travail de la CRPM a essayé de trouver une 
voie acceptable pour l’ensemble des Régions. Le rôle des Régions et des communautés locales de pêche sur 
ces enjeux est déterminant. La CE doit plus écouter leur voix, en parallèle de celle d’autres acteurs tels que 
les scientifiques. La CE doit notamment réellement tenir compte des avis des comités consultatifs régionaux.  

La confiance entre acteurs est un élément clé, ce qui implique un dialogue avec les pêcheurs. En effet, les 
données scientifiques disponibles datent parfois de plus de 2 ans au moment où elles sont prises en compte, 
alors que les pêcheurs ont pu constater des évolutions très récentes des stocks. Par ailleurs, un ensemble de 
questions liées aux pratiques de pêche de pays tiers (Russie ou Etats-Unis par exemple) et à l’importation de 
produits de ces pays doivent être mieux prises en compte. Il s’agit notamment des pratiques concernant les 
rejets, l’origine des poissons transformés et la pêche illégale. 

La sécurité des bateaux représente également un enjeu. Sur cette question, les questions de travail et de 
formation sont importantes. Des règles sociales minimales devraient également être établies, notamment à 
travers la mise en place d’un salaire minimum à travers l’Europe. Les facteurs propres aux différents bassins 
et l’approche territoriale doivent être prises en compte, en matière de formation et également dans le cadre 
de la planification des activités en mer.  

Enfin, davantage de liens doivent être développés avec un ensemble de pays tiers, notamment avec la 
Norvège sur les questions d’aquaculture. 

La position politique sur la Pêche est adoptée à l’unanimité (lien).  

ACCESSIBILITE 

Alfonso Vicente BARRA (Aragon) introduit la session : 

Il rappelle que dans un contexte de plus en plus mondialisé, les rapports socioéconomiques et les voies de 
distribution évoluent sans cesse. Ceci bouleverse le secteur des transports, qui doit choisir la voie de la 
durabilité et de la logistique. Il estime que l’accessibilité est une question clé pour les Régions de la CRPM, 
car elle est un élément central d’une économie dynamique et d’une société cohésive et solidaire. Les Régions 
Périphériques Maritimes, situées aux portes de l’UE, doivent, pour pouvoir établir des liens avec le reste du 
monde, disposer de moyens de connexion efficaces. En ce sens, la capacité des ports européens, qui sont des 
références mondiales, doit pouvoir être optimisée ; or les infrastructure sont insuffisantes et parfois même 
inexistantes (dans le cas des Pyrénées, il faut un corridor ferroviaire de grande capacité).  

Il se félicite donc de la rencontre de la CRPM avec le Commissaire aux Transports M. Kallas, qui a reconnu 
que l’amélioration de l’accessibilité des Régions périphériques dans le RTE-T est un besoin pour l’Europe, et 
pourrait donner lieu au lancement d’un programme spécial pour la périphérie, qui pourrait être intégré dans 
le nouveau Livre Blanc. 

Il rappelle que dans sa contribution au Livre Vert de 2009, la CRPM avait soutenu l’option 3 proposant un 
RTE-T fondé sur la complémentarité entre un « réseau central » d’une part, et un « réseau global » d’autre 
part. La Commission européenne est aujourd’hui prête à commencer les négociations bilatérales avec chaque 
Etat Membre pour identifier quelles infrastructures intégrer au réseau global. C’est le moment pour la CRPM 
d’intensifier son travail et d’attirer l’attention sur l’accessibilité, grâce à son groupe inter-commissions. 

Jean-Yves LE DRIAN (Bretagne/CRPM) partage le sentiment de M. Barra quant à la visite au Commissaire 
Kallas, et rappelle l’importance du groupe de travail pour élaborer les positions de la CRPM. 

Patrick ANVROIN (CRPM) présente le calendrier des activités de la CRPM en matière d’accessibilité : 

- Le 15 avril, un séminaire CRPM aura lieu à Gijón sur l’accessibilité maritime ; 

http://www.crpm.org/pub/docs/310_fr_un_avenir_durable_pour_la_peche_en_europe_modif_110119.pdf
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- Le 3 mai : réunion du groupe de travail inter-commissions ; 

- Le 3 juin, à l’occasion de sa réunion aux Açores, le Bureau Politique de la CRPM fera le point - sur les 
travaux développés et prendra position sur la révision du RTE-T ; 

- En juillet, la Commission européenne publiera des propositions réglementaires sur la révision du RTE-T 
et du programme Marco-Polo ; 

- Le Livre Blanc sur la politique des transports à l’horizon 2050 est attendu pour septembre 2011. La 
CRPM y apportera une réponse en deux temps : une première réponse rapide à l’automne 2011, puis 
une réflexion à plus long terme destinée à faire entendre les besoins des périphéries dans un débat très 
influencé par les acteurs privés. 

Leslie ANGUS (Shetland) soutient le contenu de la proposition d’agenda de la CRPM. Il estime que, dans 
paragraphe 1.1, il faudrait parler de ports locaux, nationaux et internationaux et non de ports régionaux de 
taille moyenne.  

AUTRES THEMATIQUES 

1/ DEVELOPPEMENT 

Marie-Ange ORIHUELA (CRPM) rappelle que la Commission européenne a publié un Livre Vert sur le 
futur de la politique de développement en novembre 2010, dans le cadre des réflexions EU2020 sur ses 
politiques intérieures et extérieures. La réponse de la CRPM à ce Livre Vert, présentée au Bureau politique, 
se fonde sur les travaux entrepris depuis 2008 au sein du groupe de travail « Coopérations externes » de la 
CRPM, ainsi que sur la position politique sur le dialogue structuré approuvée par le Bureau politique de 
Gijón (février 2010) et la rencontre avec le Commissaire Piebalgs. Le Livre Vert évoque la question de 
l’efficacité de l’aide au développement. La CRPM rappelle le rôle déjà effectif des Régions dans l’aide au 
développement et la nécessité de les inclure dans les partenariats et les instruments. 

Stéphane TRAVERT (Basse-Normandie) rappelle que la Région Basse-Normandie soutient le groupe de 
travail en lien avec les Régions Unies-FOGAR sur la sécurité alimentaire. Il souhaite voir le groupe de travail 
se poursuivre. 

La position politique sur le Développement est adoptée à l’unanimité (lien).  

2/ ÉNERGIE 

Jean-Didier HACHE (CRPM/Commission des Iles CRPM) rappelle que la Commission européenne a publié 
six communications sur l’énergie depuis la fin 2010. Il n’est pas du ressort de la CRPM d’avoir une opinion 
sur l’ensemble des sujets abordés, mais seulement sur les éléments présentant un intérêt pour les Régions 
périphériques maritimes : 
- De manière générale, ces textes font très peu référence à la cohésion territoriale ; 
- Concernant le développement du réseau énergétique européen, qui représente des investissements 

massifs (plus de 1000 milliards d’Euros) on observe que ce dernier vise surtout à permettre 
d’approvisionner les grands centres de consommation de l’UE en énergies renouvelables produites 
dans les périphéries. Il importe que ceci soit complété par une approche décentralisée de la production 
énergétique, permettant aux périphéries de tirer profit de leurs ressources endogènes.  

- Concernant l’efficacité énergétique, qui représente un grand défi pour nos Régions (bâtiments, 
transports, chauffage…), deux questions se posent : d’une part celle des objectifs (pas d’objectifs 
contraignants à ce jour, et de tels objectifs sont difficiles à élaborer), d’autre part celle du financement. 
 Les Fonds Structurels sont, d’après la Commission européenne, insuffisamment utilisés à cette fin, et il 
faut tout d’abord renforcer leur utilisation. Sur le long terme, il convient d’exploiter les possibilités 
offertes par le mécanisme ETS, puisque les Etats Membres se sont engagés à utiliser 50% du produit des 
mises aux enchères de leurs allocations pour répondre aux objectifs 20/20/20. Couplées à des prêts de 
la BEI, ces sommes pourraient représenter une source de financement importante, susceptibles de 
permettre aux autorités concernées de mettre en œuvre les mesures nécessaires dans l’habitat ou les 
transports. 

- Concernant la notion de «pauvreté énergétique » : cette notion ne doit pas seulement être comprise dans 
sa dimension sociale, mais aussi dans sa dimension territoriale. 

http://www.crpm.org/pub/docs/304_reponselvdeveloppement-fr_bp.pdf


Bureau Politique de la CRPM – Caen (Basse-Normandie, France) – 11 février 2011 

COMPTE RENDU - Réf. CRPMPRV110007 A0 - page 11 

Poul MÜLLER (Midtjylland) estime que les technologies de stockage sont un point essentiel pour permettre 
aux périphéries de tirer profit du développement des énergies renouvelables. Il demande donc l’ajout, dans 
le document présenté, d’un point sur cette question, avec une référence particulière à l’hydrogène. 

Erik BERGKVIST (Västerbotten/Commission Mer Baltique CRPM) rappelle que si les énergies 
renouvelables sont produites dans les périphéries,  le prix de l’énergie y est souvent plus cher qu’ailleurs. Il 
propose donc d’ajouter un point sur la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant de garantir 
des bénéfices durables aux Régions où l’énergie est produite.  

Josefina MORENO (Secrétaire exécutif de la Commission interméditerranéenne) rappelle l’importance de 
bien faire le lien avec les Régions du voisinage en matière d’énergie. La Commission Interméditerranéenne 
fait à ce titre des projets avec le Maroc et la Biélorussie.  

La position politique sur l’Énergie est adoptée à l’unanimité (lien).  

3/ AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 

Eleni MARIANOU (CRPM) rappelle que la réponse de la CRPM à la Communication de la Commission 
européenne « La PAC à l’horizon 2020 » a été validée par le Collège exécutif du 30 novembre dernier. Cette 
position a été présentée au cabinet du Commissaire Ciolos le 13 janvier dernier. Dans les mois à venir, la 
CRPM travaillera sur la gouvernance de la PAC (régionalisation, simplification), les thèmes des « circuits 
d’approvisionnement courts » et les liens ville-campagne incluant l’agriculture périurbaine, et la cohésion 
territoriale dans le cadre de la PAC et du développement rural.  

Gordon SUMMERS (Highland) demande des précisions quant aux règles de participation appliquées au 
groupe intercommissions, et sur le traitement du développement rural.  

Patrick ANVROIN (CRPM) rappelle que le groupe intercommissions porte sur les 1ers et 2è piliers de la 
PAC, et est composé de 2 ou 3 Régions par Commission géographique, avec plus ou moins de flexibilité. Une 
réflexion ad hoc, ouverte à toutes les Régions, sera prochainement mise en place sur les questions de 
développement rural.  

4/ RECHERCHE ET INNOVATION 

Damien PÉRISSÉ (CRPM) fait un point d’étape sur les travaux de la CRPM sur les synergies entre les Fonds 
Structurels, le Programme Cadre de Recherche et développement et le Programme de Compétitivité et 
d’Innovation, menés dans le cadre d’un groupe de travail piloté par la Région Midi-Pyrénées. La CRPM fait 
à ce titre partie de deux groupes d’experts de la Commission européenne, et dont les rapports finaux sont 
attendus en mai prochain. A titre d’exemple des questions abordées concernent  le lien entre la cohésion et 
l’excellence, le lien entre les priorités régionales et les orientations intergouvernementales, et les questions de 
gouvernance. 

COLLEGE EXECUTIF DE LA CRPM 

Jean-Yves LE DRIAN (Bretagne/CRPM) rappelle que le Collège Exécutif a été mis en place lors de 
l’Assemblée générale d’Aberdeen, et vise à fluidifier la prise de décision politique au sein de la CRPM. Il 
s’est réuni pour la première fois à Bruxelles le 30 novembre 2010, et se réunira désormais 2 fois par an en 
plus du Bureau politique et de l’Assemblée Générale, si besoin est. 

PROGRAMMES DE TRAVAIL DES COMMISSIONS GEOGRAPHIQUES DE LA 
CRPM 

COMMISSION INTER-MEDITERRANEENNE 

Anna Lisa BONI (Provence-Alpes-Côte d’Azur/Commission Interméditerranéenne CRPM) excuse le 
Président Vauzelle qui n’a pu malheureusement se déplacer à Caen. Elle revient ensuite sur la situation en 
cours en Méditerranée, traversée par un mouvement profond d’aspiration à la démocratie et fait le lien avec 
le programme de travail de la Commission, basé sur les réponses à apporter à ces aspirations.  

http://www.crpm.org/pub/docs/309_fr_eu_energy_policy-avis_crpm.pdf
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Les Régions de la CIM souhaitent adopter une « Déclaration des Présidents des Régions Méditerranéennes 
sur la situation politique en Méditerranée et sur le rôle de l’Europe » afin de promouvoir un partenariat à la 
hauteur des enjeux. Anna Lisa BONI présente ensuite les chantiers en cours au sein de la CIM en débutant 
par la nécessité d’une stratégie intégrée pour la Méditerranée. Elle liste les travaux en cours dans ce cadre et 
rappelle également l’importance du travail à mener avec l’ARLEM (Assemblée Régionale et Locale Euro 
Méditerranéenne). Anna Lisa BONI précise que les travaux CIM-ARLEM  pourraient se centrer autour de la 
solidarité, le thème proposé par la présidence de la CRPM. Elle conclut en présentant les réflexions des 
différents groupes de travail de la CIM et en rappelant le calendrier.  

Jean-Yves LE DRIAN rappelle que nos partenaires du sud et de l’est de la Méditerranée sont plus que nos 
voisins, nos liens sont très forts et quotidiens. Il rappelle que deux Régions tunisiennes sont membres 
associées de la CRPM et que l’Assemblée générale de la CIM pourrait avoir lieu en Égypte, si les événements 
le permettent. Il propose de soutenir la démarche de la CIM et de se déclarer solidaire de la Déclaration. 
Cette proposition est retenue. 

COMMISSION BALKANS ET MER NOIRE 

En l’absence du Président de la Commission, Anthony PAPADIMITRIOU présente le document du 
Parlement européen sur la Stratégie pour la Mer Noire, qui inclut les autorités régionales et locales en tant 
que partenaires du processus. Il poursuit en présentant la stratégie pour le Danube et rappelle les 
événements extérieurs auxquels il a pris part au nom de la Commission. Il conclut sa présentation en 
présentant les prochaines échéances pour la Commission, notamment l’Assemblée générale qui se tiendra à 
Varna (Bulgarie) le 8 juillet 2011. 

Eleni MARIANOU intervient pour inciter les Régions à se mobiliser au sein de cet espace et à ainsi rendre 
cette Commission plus active. Elle souhaite la bienvenue aux représentants grecs et compte notamment sur 
eux pour « raviver » cette Commission dont elle regrette la situation « d’apathie ».  

COMMISSION MER BALTIQUE 

Erik BERGKVIST (Västerbotten) présente les défis à relever au sein de la Commission qu’il préside. Il 
précise que les travaux se focaliseront sur certains domaines et que la Commission souhaite renforcer de 
manière transversale ses liens avec l’intergroupe Baltique du Parlement européen et son interlocution avec la 
Commission européenne. Il indique que la Commission Mer Baltique doit chercher de nouveaux membres 
dans des pays tels que le Danemark et l’Allemagne et se rapprocher de la Russie, partenaire incontournable 
dans cet espace. Erik BERGKVIST poursuit en présentant les travaux entrepris par les différents groupes de 
travail au sein de la Commission, notamment sur la gouvernance multi-niveaux, la stratégie de la Mer 
Baltique, les transports et l’énergie. Il précise également que le secrétariat de la Commission se voit renforcé 
par la présence désormais de deux personnes et conclut en rappelant les dates de la prochaine Assemblée 
générale : du  26 au 28 mai 2011, sur un ferry entre Stockholm et Helsinki. Elle célébrera les 15 ans 
d’existence de cette Commission.  

Jean-Yves LE DRIAN précise qu’il assistera à l’Assemblée et qu’il profitera de ce déplacement pour 
rencontrer différents présidents de Régions polonaises afin de leur présenter la CRPM 

COMMISSION ARC ATLANTIQUE 

Stéphane TRAVERT (Basse-Normandie) présente les travaux en cours et à venir, dominés par les avancées 
de la stratégie Atlantique à laquelle il convient désormais d’assurer des contenus opérationnels. Il précise 
que la question de la gouvernance fait partie des thèmes centraux de cette stratégie. Stéphane TRAVERT 
indique également que l’une des priorités de la Commission est la préparation des futures politiques 
européennes post 2013, notamment la coopération territoriale au sein de la cohésion, la politique maritime 
intégrée ainsi que les politiques sectorielles : transports, aménagement portuaire, énergie, recherche, 
environnement-changement climatique. Il évoque l’idée d’un observatoire européen du littoral.  
Il présente ensuite les avancées des groupes de travail qui doivent faire le lien avec la stratégie : transport, 
pêche, énergies marines. Il conclut en présentant le calendrier.  
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COMMISSION DES ÎLES 

Rodrigo OLIVEIRA (Açores) salue les participants au nom du Président CESAR qui n’a pu se déplacer à 
Caen. Il présente le programme de travail de la Commission axé autour de trois thèmes : cohésion, énergie et 
transports. Il précise que les îles ne plaident pas pour une politique d’assistance mais pour une véritable 
reconnaissance de leurs particularités qui requiert des réponses différenciées. Une solution pourrait être une 
certaine flexibilité au sein de la prochaine politique de cohésion dans l’utilisation des fonds, notamment en 
termes de cofinancements. Il présente également les réflexions menées autour de la révision de la PAC et 
l’intention de développer des contacts avec la Direction générale de la Concurrence concernant les aides 
d’États.  
Il présente le calendrier des manifestations qui se tiendront et invite le Président LE DRIAN à l’Assemblée 
générale de la Commission des Iles. Il évoque, par ailleurs, la question des liens avec les autres territoires 
spécifiques via l’intergroupe 174 du Parlement européen. Il conclut en précisant que la Commission souhaite 
 initier un travail avec les îles Croates.  

COMMISSION MER DU NORD 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) présente le programme de travail de la Commission pour 2011. Il se 
centre principalement autour de la double question de la stratégie macro régionale pour la Mer du Nord et 
de la stratégie EU2020 adoptée par les instances européennes. La Commission travaille autour de ces deux 
thèmes afin de présenter une stratégie pour la Mer du Nord qui soit finalisée dans le cadre de la prochaine 
présidence danoise de l’Union européenne au premier semestre 2012. Elle rappelle également les défis à 
relever en Mer du Nord autour de la gestion de l’espace maritime, l’accessibilité, l’attractivité, les questions 
liées aux changements climatiques ainsi que l’innovation et l’excellence. Elle présente la prochaine 
conférence des parties prenantes qui se tiendra en mars aux Pays Bas à Middelburg et l’Assemblée générale 
de la Commission qui se tiendra à Bruges du 21 au 23 juin 2011. 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

PRESENTATION DES COMPTES 2010 

Yves MORVAN (Conseil Administratif CRPM) présente les comptes qui sont légèrement en excédent de 
28.000€. Il précise qu’il est désormais difficile d’accroitre les produits car s’il y a eu des adhésions en 2010 il y 
a eu aussi des départs, provoqués par la situation difficile de certaines Régions en cette période de crise. Il 
indique que le total des charges a été réduit de près de 190.000 € par rapport au projet de Budget 2010. Il 
indique également quels sont les postes en hausse : loyers, téléphones, équipement, ceci est du 
principalement au renforcement du bureau de Bruxelles.  

Cette situation positive concerne les produits ordinaires. Yves MORVAN indique qu’il a fallu consacrer un 
montant important aux dépréciations de cotisations (211.000€). Il espère que la majorité de ces cotisations qui 
n’ont pas encore été versées le seront, mais cela n’est pas certain, d’où la nécessité de provisions importantes. 
Il indique également que la CRPM a profité d’un changement de la loi française sur les retraites pour 
récupérer certains fonds qui avaient préalablement été bloqués.  

Yves MORVAN exprime son inquiétude pour le budget 2011 notamment à cause de la défection de 
certaines Régions.  

Débat 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark/Commission Mer du Nord) remercie le Secrétariat général pour les 
efforts et la bonne gestion du budget. Elle partage les inquiétudes d’Yves MORVAN et incite tous les 
membres du Bureau à mener une politique active de promotion du réseau pour gagner de nouveaux 
membres.  

Jean-Yves LE DRIAN (Bretagne) précise qu’il a eu l’occasion de rencontrer plusieurs Régions membres 
notamment en Italie où la situation est particulièrement difficile pour les collectivités. Il espère un retour 
rapide de l’Emilie Romagne et la Ligurie. Il est également en contact avec le Lazio. Il indique que M. 
VALCARCEL mène lui aussi de son côté des discussions avec les membres espagnols. M. LE 
DRIAN précise que des membres de haut niveau de la Commission, du Parlement européen, etc. prennent 
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part aux réunions de la CRPM car le réseau représente une véritable force de propositions qui compte. Il faut 
valoriser cette plus value auprès des Régions membres potentielles. Il remercie M. MORVAN pour le travail 
effectué depuis de nombreuses années. 

Les membres du Bureau Politique adoptent à l’unanimité le rapport de l’expert-comptable KPMG sur les 
comptes annuels clos au 31/12/2010 ainsi que le rapport financier présenté par M. Morvan, Président du 
Conseil administratif de la CRPM. Il est proposé à l’Assemblée générale, qui se réunira en octobre 2011, 
d’affecter le résultat positif au fonds de réserve. 

EXPLICATION DU TRAITE DE FUSION 

Yves MORVAN rappelle que lors de son lancement, la CRPM n’a pas formellement d’existence juridique  et 
qu’il a été créé une association loi 1901 française – le Conseil administratif de la CRPM - pour gérer le 
personnel et les cotisations. Depuis la création du réseau ont donc cohabité un « club » politique sans 
existence juridique qui a décidé de la vie, des orientations, des débats au sein de la CRPM et une association 
qui en gérait les fonds et était légalement responsable mais ne prenait pas de décision. 

Le Conseil administratif sera dissout mi-février 2011. La CRPM aura donc une existence juridique et 
récupérera toutes les prérogatives du Conseil administratif ainsi que les avoirs de l’association. L’acte 
juridique de transfert sera enregistré auprès des tribunaux français. Il faut pour cela un accord formel des 
membres du Bureau politique qui approuve cette décision.  

Le Bureau Politique donne mandat au Président de la CRPM pour signer l’accord de fusion avec le Président 
du Conseil Administratif. 

ÉLECTION D’UN TRESORIER 

Eleni MARIANOU indique que l’appel à candidatures pour le poste de Trésorier est resté infructueux à ce 
jour. M. LE DRIAN relance son appel et propose que Mme HELGESEN soit nommée trésorière provisoire 
jusqu’à la nomination d’un Trésorier lors du Bureau politique de juin. Mme HELGESEN sera trésorière lors 
du dépôt de l’acte juridique. 

Adopté à l’unanimité 

COMITE FINANCIER 

Jean-Yves LE DRIAN rappelle que le Comité financier  est composé de deux représentants des Régions 
membres et de deux personnes qualifiées bretonnes. Yves MORVAN pourrait être une des deux personnes. 
La proposition est acceptée. La composition finale du Comité sera proposée soit en juin au Bureau politique 
soit à l’Assemblée générale à Aarhus.  

Adopté à l’unanimité 

DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET EXPERTS COMPTABLES 

Yves MORVAN explique la procédure concernant le commissaire aux comptes et l’expert comptable à 
désigner pour la CRPM. Après analyse des propositions reçues, le cabinet Mazart est nommé commissaire 
aux comptes pour cinq ans et le cabinet Pricewaterhouse Cooper est nommé en qualité de Commissaire aux 
comptes suppléant. Concernant le choix de l’expert comptable, le choix se porte pour un an sur KPMG qui 
est déjà en charge aujourd’hui de ce rôle et qui pourra assurer la transition entre le Conseil administratif et le 
Comité financier de la CRPM. Ces choix sont approuvés par les membres. 

Adopté à l’unanimité 

ADHESIONS 

Le Bureau Politique adopte à l’unanimité la demande d’adhésion de la « Collectivité de Mayotte » (France) et 
de « Border, Midland and Western Regional Assembly » (Irlande). 
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CONCLUSIONS 

Jean-Yves LE DRIAN remercie Eleni MARIANOU et toute l’équipe de la CPRM. Il rappelle que le thème de 
la solidarité dans une Europe qui se cherche un nouveau dessein et un nouveau destin est primordial. Il 
appelle les membres à s’emparer de ce défi avec force. La cohésion européenne et la solidarité territoriale 
sont des principes clefs pour le futur. Il invite à prendre une initiative forte en novembre à Bruxelles et 
espère une mobilisation intense des Commissions géographiques pour alimenter le débat.  
Il propose pour le prochain Bureau Politique de faire venir autour de la table deux ou trois grands témoins 
pour réfléchir à ce que doit être la solidarité au XXIème siècle.  

Eleni MARIANOU remercie à son tour les participants et l’équipe de la CRPM et clôt la journée en invitant 
le Bureau à se retrouver aux Açores le 3 juin prochain, sur l’île de Terceira, dans la ville de Angra do 
Heroismo. 

Fait à Caen, le 11 février 2011 

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

 


