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C0 

39EME
 ASSEMBLEE GENERALE CRPM  

29-30 septembre 2011 – Aarhus (Midtjylland, Danemark) 

 
 

Les Régions Périphériques Maritimes dont la liste figure ci-après se sont réunies à Aarhus (DK) 

les 29 et 30 septembre 2011 dans le cadre de la 39ème Assemblée générale de la CRPM : 

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR), ANDALUCÍA (ES), 
AQUITAINE (FR), ARAGON (ES), ARGYLL & BUTE (UK), BALEARES (ES), BASSE-NORMANDIE (FR), BORDER, MIDLAND 
AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IE), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (FR), CANAKKALE (TR), CANTABRIA (ES), 
CATALUNYA (ES), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), DEVON/SOMERSET (UK), DYTIKI ELLADA (GR), 
EDIRNE (TR), EMILIA ROMAGNA (IT), FAMAGUSTA (CY), FIFE (UK), FRIULI-VENEZIA-GIULIA (IT), GALICIA (ES), 
GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), GOZO (MT), HALLAND (SE), HAMPSHIRE (UK), HAUTE-NORMANDIE (FR), 
HELSINKI-UUSIMAA (FI), HIGHLAND (UK), HORDALAND (NO), KIRKLARELI (TUR), KYMENLAAKSO (FI), 
LANGUEDOC-ROUSSILLON (FR), MARTINIQUE (FR), MAYOTTE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN (DE), MELILLA 
(ES), MIDI-PYRENEES (FR), MIDTJYLLAND (DK), MONASTIR (TUN), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), 
NAVARRA (ES), NOORD-HOLLAND (NL), NOORD-NEDERLAND (NL), NORDJYLLAND (DK), NOTIO-AIGAIO (GR), 
NORDLAND (NO), NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NORRBOTTEN (SE), ÖREBRO (SE), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (NO), 
OSTROBOTHNIA (FI), OULU REGION (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PÄRNUMAA & IDA-VIRUMAA (EE), PAIS VASCO (ES), 
PAYS DE LA LOIRE (FR), PELOPONNISOS (GR), PICARDIE (FR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), POMORSKIE 
(PL)*, PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (FR), ROGALAND (NO), SARDEGNA (IT), SICILIA (IT), SINOP (TR), SHETLAND 
(UK), SKÅNE (SE), SOGN OG FJORDANE (NO), SOUTHEND-ON-SEA (UK), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), 
SOUTH-WEST FINLAND (FI), STOCKHOLM (SE), SYDDANMARK (DK), TELEMARK (NO), TOSCANA (IT), TROMS (NO), 
TULCEA (RO), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VOREIO-
AIGAIO (GR), WALES (UK), WESTERN ISLES (UK), ZUID-HOLLAND (NL). 
(*)

 Observateur  

 
 

Les Régions présentes à l’Assemblée générale tiennent à remercier les Régions Danoises de 

Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark et Bornholm, et le Président Bent Hansen, pour 

l’organisation de cette manifestation ainsi que pour l’hospitalité et l’accueil qui leur ont été 

réservés. 

 

Le Président de la CRPM remercie l'ensemble des participants représentant les autorités 

régionales et les institutions européennes, qui ont pris part aux travaux de la Conférence, ainsi 

que le Gouvernement Polonais, Présidence en exercice de l’UE, pour sa participation à l’Assemblée 

générale. 
 

 

Au nom de ses 152 membres, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe, réunie 

pour sa 39ème Assemblée générale annuelle, à Aarhus, a adopté, la Déclaration Finale suivante : 
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 - I -  

DECLARATION FINALE  

L’année 2011 a été le théâtre d’instabilités, d’incertitudes et de défis historiques à plusieurs niveaux :  

- A l’échelle mondiale, les difficultés rencontrées pour sortir de la crise et trouver un nouvel équilibre 
planétaire, évoquées lors de l’Assemblée générale d’Aberdeen en 2010, persistent. Dans les deux plus 
grandes économies du monde, les Etats-Unis et l’Europe, la croissance fragile réapparue depuis 2009 est 
menacée par les mesures d’économies parfois drastiques destinées à assainir dans un temps record des 
finances publiques dernièrement dégradées sous l’effet des plans de relance. Cette crise de la dette 
témoigne, trois ans après le krach de 2008, du pouvoir inchangé des marchés financiers et de la 
dépendance des dirigeants politiques et des politiques économiques à leur égard, notamment en Europe. 
Elle montre également l’imbrication forte et complexe des principales économies mondiales entre elles, et 
par conséquent des positionnements stratégiques de leurs dirigeants politiques.  

- Aux portes méditerranéennes de l’Europe, une révolution démocratique et culturelle est en route. C’est 
un défi politique et stratégique immense pour l’Union européenne (UE) que de soutenir et 
d’accompagner les nouveaux régimes en place dans leur processus de transition démocratique.  

- Ce défi est d’autant plus grand qu’au sein même de l’UE, la situation est extrêmement délicate et 
perturbée. Dans les Etats les plus fortement exposés à la défiance des marchés, les conséquences 
économiques et sociales déjà tangibles - et celles à venir - des plans d’austérité ont secoué la scène 
politique. A l’échelle européenne, cette crise des dettes souveraines fait trembler la zone Euro dans son 
ensemble et pose, à travers le prisme de la gouvernance économique de l’Union, la question de la suite de 
l’aventure européenne. Simultanément, la négociation s’engage entre la Commission européenne, le 
Parlement européen et le Conseil sur le cadre financier de l’UE pour la période 2014-2020 et les politiques 
européennes qu’il devra financer pour donner corps à la Stratégie Europe 2020 validée en 2010.  

C’est dans ce contexte que s’est tenue l’Assemblée générale des 160 Régions de la CRPM à Aarhus 
(Midtjylland, Danemark). A cette occasion, la CRPM a pris acte de cette situation et a tenu à exprimer les 
messages suivants : 

1) En premier lieu, la Conférence s’inquiète du déficit persistant de confiance et de solidarité entre les 
Etats de l’Union européenne. Plusieurs étapes encourageantes ont certes été franchies ces derniers mois : 
la création du mécanisme européen de stabilisation financière et sa pérennisation en fonds européen de 
stabilisation financière sont des exemples à mettre au crédit des dirigeants de la zone Euro. La CRPM s’en 
félicite, ainsi que de l’accord trouvé sur le 2ème plan pour la Grèce à l’occasion du sommet du 21 juillet 
dernier. Mais ces mesures ne permettent de cacher ni les divergences d’approche qui persistent entre 
certains Etats quant aux solutions à trouver d’une part, ni la défiance de certains Etats vis-à-vis de ceux 
en difficulté d’autre part. Ceci fragilise l’Union dans son ensemble non seulement en son sein, mais 
constitue aussi une menace grave pour sa place d’acteur majeur crédible sur la scène mondiale.  

Les Régions périphériques maritimes, partisanes d’un avenir résolument européen qui seul permettra 
d’être fort dans le jeu mondial du 21ème siècle, ont fait de la solidarité européenne un axe central de leurs 
réflexions. Suite à la table ronde organisée sur ce thème lors de leur Bureau Politique de juin dernier, la 
CRPM organisera un séminaire de réflexion sur le thème « La solidarité européenne : de la théorie à la 
pratique » au début de l’année 2012.  

Par conséquent, elle enjoint les dirigeants européens de ne pas manquer le rendez-vous de l’Histoire, et 
de prendre sans hésitation les décisions qui permettront à la zone Euro, et par extension à l’UE, de 
réduire leur dépendance face aux marchés financiers et de fixer un nouveau cap tangible pour le projet 
européen qui mobilise l’ensemble des acteurs. 

2) La Conférence reconnait le caractère incontournable des mesures d’économie prises par les 
gouvernements des Etats européens dans le but de réduire leurs déficits budgétaires, et corollairement le 
poids de leur dette souveraine. Ses Régions membres s’engagent à faire leur possible pour participer, 
dans le cadre de leurs compétences respectives, à cet effort d’assainissement des finances publiques, 
notamment à travers une utilisation plus rationnelle et efficace de leurs propres budgets. 
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Toutefois, la CRPM souhaite attirer l’attention sur les effets pervers, à court et à plus long terme, de la 
spirale d’austérité dans laquelle certains Etats sont aujourd’hui lancés. Au plan économique, elle craint 
que des mesures trop drastiques n’asphyxient une croissance encore bien frêle, en limitant davantage les 
investissements et la consommation qui repartent péniblement depuis 2009. Les coupes budgétaires 
opérées en ce sens par les gouvernements sur les transferts budgétaires aux Régions risquent, à ce titre, 
de conduire rapidement à une diminution de la qualité de l’action publique, y compris dans les 
investissements d’avenir. Au plan social, les Régions membres ne peuvent se satisfaire des coupes 
sombres faites dans les politiques sociales, qui étranglent et appauvrissent directement des groupes 
entiers de populations. Les dirigeants politiques risquent ainsi d’ouvrir un peu plus grand la porte aux 
mouvements populistes et aux rancœurs des peuples vis-à-vis de la classe politique, ce qui pourrait 
engendrer une menace pour le socle démocratique de certains pays. A l’échelle européenne, elle 
s’interroge en outre sur la compatibilité de telles mesures avec la poursuite et le succès des objectifs de la 
stratégie Europe 2020 dans ses trois dimensions – intelligente, durable et inclusive - à laquelle elle avait 
entièrement souscrit lors de son Assemblée générale de 2010, au même titre que l’ensemble de la classe 
politique européenne. 

C’est pourquoi les Régions de la CRPM appellent les gouvernements à trouver un équilibre raisonnable 
entre la réduction des déficits et le soutien aux investissements et à la consommation que nécessite la 
croissance européenne. Elles s’engagent pour leur part sur cette voie. 

3) A ce titre, la Conférence accueille de manière globalement favorable les propositions de Cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 présentées par la Commission européenne le 29 juin dernier, 
qu’elle juge cohérentes avec les objectifs de la Stratégie Europe 2020. Faisant sienne la position 
politique intitulée « Le cadre financier 2014-2020 : une proposition plancher en-dessous de laquelle il 
serait impossible de descendre », elle se félicite des propositions relatives à la création de nouvelles 
ressources propres, qu’elle estime être à même de découpler les discussions budgétaires européennes des 
intérêts budgétaires nationaux et de promouvoir un cadre financier véritablement européen. Elle se 
réjouit de la répartition des grandes masses budgétaires au sein du cadre financier. Elle prend acte de la 
baisse certes modérée mais réelle des budgets des deux plus grandes politiques budgétaires de l’UE que 
sont la Politique agricole commune et la Politique de Cohésion, et elle veillera à ce que ces budgets soient 
sanctuarisés dans le cadre de la négociation à venir. Elle salue enfin les efforts de transparence et 
d’intégration de cette proposition. 

En revanche, la CRPM ne cache pas son inquiétude face au positionnement de certains Etats membres 
vis-à-vis du volume global du CFP. En effet, elle estime, a fortiori dans l’état actuel des budgets publics 
nationaux, que la proposition de la Commission, globalement stable par rapport à la période de 
programmation en cours, est un minimum au-dessous duquel il ne serait ni raisonnable au vu des 
objectifs à atteindre, ni justifié au vu de la nature du budget communautaire, de descendre. Elle 
mobilisera donc l’ensemble de ses forces, notamment auprès du Parlement européen, pour que la 
négociation n’affecte pas ce montant global, et les chances de voir les objectifs d’Europe 2020 atteints. 

4) La CRPM attend désormais la publication des règlements relatifs aux différentes politiques européennes 
financées par le CFP. Elle entend y réagir le temps venu sur la base des avis adoptés lors de son 
Assemblée générale en 2010 complétés sur plusieurs points : 

4.1) Concernant la Politique de Cohésion, la CRPM se félicite que la Commission propose, comme elle 
l’appelle de ses vœux depuis 2008, que la Politique de Cohésion continue de bénéficier à l’ensemble 
des Régions européennes, et accueille positivement la création d’une catégorie intermédiaire de 
Régions, qu’elle estime en mesure de consolider les atouts compétitifs des Régions concernées. Elle se 
félicite du maintien du FSE au sein de la politique de cohésion et de la place plus grande qui lui est 
faite dans ce cadre. Elle se réjouit enfin de l’augmentation budgétaire proposée pour l’instrument de 
coopération territoriale européenne, mais restera attentive à l’évolution du fonctionnement de ces 
programmes et de leur gouvernance, dont elle juge qu’ils peuvent être améliorés. Pour ce faire, la 
CRPM lancera dès que possible une plate-forme de suivi des approches macro-régionales en lien avec 
la coopération territoriale européenne, et organisera un séminaire sur la question au second semestre 
2012. 

L’Assemblée générale fait sienne la position de son Bureau Politique « Saisir l’opportunité de la 
conditionnalité interne à la Politique Régionale ». Elle soutient à ce titre toute mesure de 
conditionnalité interne à la Politique de Cohésion qui soit à même de renforcer l’efficacité et la valeur 
ajoutée de cette politique, et donc sa légitimité à moyen terme, sous réserve de ne pas accroître les 
lourdeurs administratives. Dans ce cadre, elle demande que l’existence de « Pactes territoriaux », à 
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savoir un accord politique conclu dans chaque Etat entre le gouvernement central et les autorités 
régionales et locales participant à la mise en œuvre de la Politique de Cohésion, portant sur les 
priorités d’intervention thématiques et territoriales de la politique de cohésion au niveau national 
d’une part, et les modalités de mise en œuvre du partenariat régional et local d’autre part, soit 
considérée comme l’une des conditions ex ante horizontales définies dans le cadre de la Politique de 
Cohésion. Elle s’oppose enfin résolument à la proposition faite par la Chancelière allemande et le 
Président français en août dernier visant à instaurer une conditionnalité de nature macroéconomique 
au sein de la Politique de Cohésion. Elle juge un tel instrument à la fois politiquement illégitime et 
contre-productif. 

La CRPM regrette également l’absence d’un traitement différencié pour les Régions 
Ultrapériphériques dans la proposition de Cadre Financier Pluriannuel (CFP). C’est pourquoi la 
CRPM demande que soit garanti aux Régions Ultrapériphériques, un vrai traitement différencié dans 
l’accès aux fonds structurels comme le prévoient les articles 355 et 349 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne. 

Elle constate enfin à regret que la proposition de CFP ignore les dispositions de l’article 174 du Traité 
de Lisbonne sur la cohésion territoriale, et particulièrement sur les territoires géographiques ou 
démographiques à handicap permanent. En effet, alors que la Commission envisage une ligne dédiée 
aux «Régions ultrapériphériques et à faible densité de population", elle occulte totalement la situation des 
autres régions et territoires cités par l'Article 174. Par conséquent, la CRPM rappelle à la Commission 
le point 17 de sa Déclaration finale approuvée à Aberdeen, le 1er octobre 2010 et le point 11 de sa 
Déclaration finale approuvée à Göteborg le 2 octobre 2009, qui mentionnent expressément « les îles, les 
petits Etats insulaires, les zones à basse-densité de population du Grand Nord ou les territoires de montagne, 
ainsi que Ceuta et Melilla ». Dans ce contexte, la CRPM demande que, conformément à la Résolution du 
Parlement Européen du 22 septembre 2010 sur "La stratégie européenne en faveur du développement 
économique et social des régions montagneuses, insulaires et à faible densité de population", ces territoires 
soient eux aussi dotés d’une enveloppe financière appropriée.  

La Conférence se prononcera sur le contenu des règlements dès leur publication. Elle entend 
également faire le lien avec la révision des lignes directrices sur les Aides d’Etat à finalité régionale 
attendue à l’automne. 

4.2) En matière d’accessibilité, la CRPM constate à regret que ni le Livre Blanc sur l’avenir des 
transports, ni les premières ébauches de révision du Réseau Transeuropéen de Transports (RTE-T) 
n’accordent d’attention concrète aux principes de cohésion territoriale et d’amélioration de 
l’accessibilité. Elle espère donc que ces principes seront pleinement intégrés dans les prochaines 
propositions de la Commission.  

La Conférence s’inquiète en outre des propositions du CFP en matière d’accessibilité des périphéries, 
puisqu’elles prévoient une concentration du nouveau « mécanisme d’interconnexion » sur une série 
de nœuds et de corridors qui laissent les périphéries à l’écart. Sur la base des deux positions politiques 
adoptées par l’Assemblée générale, intitulées « Révision du RTE-T : les priorités de la CRPM » et 
« Livre blanc sur la politique européenne des transports : commentaires et perspectives de travail pour 
la CRPM », elle s’engagera activement, notamment auprès du Parlement européen, pour faire en sorte 
que les propositions législatives à venir tiennent compte des spécificités, en termes de transport intra-
régional, d’accès aux marchés et des réseaux de transports centraux des Régions périphériques, y 
inclues des Régions Ultrapériphériques et des îles. Elle s’interroge également sur l’articulation 
concrète de ce mécanisme avec la Politique régionale et la gouvernance multi-niveaux qui lui est 
propre. Elle insiste pour que les autorités régionales, qui financeront en partie les infrastructures 
concernées par le mécanisme, soient associées aux décisions y relatives. 

La CRPM estime enfin que le transport maritime intra-européen doit être développé, de manière plus 
volontariste, comme alternative durable au transport routier, car il est en mesure de réduire 
l’empreinte carbone du transport européen et parce que, servi par une armature portuaire équilibrée, 
il contribue au développement polycentrique du continent. C’est en outre un considérable moyen de 
développer la construction navale innovante et de contribuer à la croissance bleue. La CRPM mettra 
en œuvre les conclusions du séminaire de Gijón du 15 avril 2011, et organisera d’ici à sa prochaine 
Assemblée Générale un groupe d’intérêt et de propositions, associant les partenaires professionnels, 
dont l’objectif sera de conseiller l’UE pour faire émerger une vraie politique européenne dans ce 
domaine. Alors que se profile une révision de l’encadrement des aides à la construction navale, la 
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CRPM réaffirme également son soutien à l’industrie navale européenne, et lancera dans les prochains 
mois une initiative dans ce domaine, en lien avec le thème de la croissance bleue. 

4.3) La CRPM se réjouit des dernières propositions budgétaires visant à valoriser de la dimension 
maritime de l’Union. En matière de Politique maritime intégrée (PMI), la CRPM soutient la 
proposition de la Commission pour l’instrument financier 2011-2013, et demande son adoption rapide. 
Elle regretterait que sous la pression de certains États l’enveloppe soit inférieure à 50 millions d’Euros. 
Elle insistera avec le Parlement européen pour que le règlement de cet instrument permette de 
cofinancer les échanges internationaux de jeunes étudiants et professionnels, condition sine qua non à 
la réussite de la croissance bleue, et notamment le projet-pilote Vasco Da Gama initié par la CRPM. 
Elle accueille en outre favorablement la proposition de la Commission de créer un Fonds Européen 
pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) au sein du CFP 2014-2020. 

La CRPM demande que la mise en œuvre de ces mesures soit fondée sur une approche concertée entre 
la DG REGIO et la DG MARE de la Commission, et appliquée à la double échelle des Régions et des 
bassins maritimes en lien avec les approches macro-régionales. Elle suivra donc avec attention, en 
partenariat avec ses Commissions géographiques, les démarches macrorégionales ayant une 
dimension maritime.  

Toutefois, les Régions périphériques maritimes attirent l’attention des institutions européennes sur les 
faiblesses et les potentiels non exploités de certaines politiques européennes dans ce domaine : 

- Les Régions maritimes sont les premières affectées par la montée du niveau des mers causée par 
les changements climatiques en cours. Elles doivent faire face à des investissements de plus en plus 
coûteux pour s’adapter à ce phénomène. Or la CRPM constate que la proposition de CFP, qui se 
concentre sur le volet « prévention » des changements climatiques, ne prend pas la mesure de cet 
enjeu. Elle demande donc de faciliter la mobilisation des financements européens sur ce type de 
d’investissement pour la prochaine période de programmation, De nombreuses Régions maritimes 
européennes sont en outre fortement impliquées dans les actions de mitigation (développement 
des énergies renouvelables, et en particulier marines, ou encore promotion de l'efficacité 
énergétique), et contribuent de ce fait aux objectifs fixés par l'Union. Il serait inacceptable qu'elles 
se retrouvent seules lorsqu'il s'agir de supporter le fardeau de l’adaptation au changement 
climatique. 

- La Conférence est favorable à l’approfondissement de l’action européenne en matière de Gestion 
Intégrée de Zones Côtières et de Planification Spatiale Maritime. Cependant elle appelle la 
Commission européenne à privilégier les options les plus simples et flexibles possibles, qui 
n’impliquent pas d’avoir recours à une nouvelle directive. 

- L’Assemblée générale adopte enfin l’avis intitulé « La Politique Commune de la Pêche post-2012 » 
Elle s’interroge sur la capacité du cadre législatif récemment publié par la Commission d’atteindre 
pleinement un équilibre durable entre les trois piliers fondamentaux - environnemental, 
économique et social - de la PCP. Elle regrette notamment l’absence de référence claire et innovante 
au rôle des Régions dans la gouvernance du secteur halieutique européen, ainsi que l’absence d’un 
nouveau référentiel de pêche et d’aquaculture durable qui puisse servir de base à la nouvelle 
politique commune. Elle déplore l’insuffisante prise en compte des impacts socio-économique que 
la future PCP pourrait avoir sur les Régions maritimes et souligne le danger pour l’Europe de voir 
certaines communautés côtières, et le patrimoine historico-culturel qu’ils représentent, disparaitre. 
Elle rappelle enfin l’importance de maintenir un soutien financier à la hauteur des enjeux du 
secteur. La CRPM invite par conséquent le Conseil et le Parlement Européen à agir dans ce sens. 

- Le potentiel de développement des zones maritimes de l’Europe demeure largement sous-exploité. 
Ceci fait courir à l’Union européenne un risque majeur de perte de compétitivité dans un contexte 
de compétition internationale intense marqué par les investissements considérables réalisés par les 
concurrents de l’Europe. La CRPM appelle par conséquent à un renforcement massif des 
investissements de l’Union européenne dans la recherche et les technologies marines, ainsi que 
dans les énergies renouvelables marines, via le PCRDT, le Programme Energie Intelligente et 
l’Institut Européen de Technologie. 

- La nécessité, dans le cadre de la mise en œuvre d’Erika 4, de se doter au niveau européen des 
moyens nécessaires pour former le personnel maritime, pour répondre à la demande croissante du 
transport maritime moderne. 
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4.4) La CRPM a accueilli avec intérêt les propositions de révision de la Politique Agricole Commune 
présentées par la Commission en novembre 2010 et précisées dans les propositions de CFP 2014-2020. 
Elle considère que cette révision fournit l’opportunité de mettre en place une gouvernance plus 
efficace de la PAC. Elle se mobilisera pour que les prochains règlements fournissent la flexibilité 
nécessaire pour que les Régions puissent adapter le premier et le second pilier aux spécificités de leurs 
territoires. Une attention particulière sera portée au statut des zones défavorisées, et aux nouveaux 
critères d’allocation des paiements directs aux agriculteurs, en veillant à ce qu’ils ne pénalisent pas 
l’emploi dans les zones rurales. La CRPM demande à nouveau avec insistance que le règlement du 
Fonds dédié au développement rural ( ex FEADER) stipule explicitement que les autorités régionales 
sont des partenaires obligatoires des programmes régionaux de développement rural soutenus par 
l’UE, comme elles le sont depuis 15 ans déjà dans la politique de cohésion. 

4.5) La CRPM accueille très positivement les évolutions qui ont actuellement lieu en Méditerranée, et 
espère que les aspirations des peuples de ces pays à la démocratie et à la liberté seront assouvies. 
Elle se félicite donc enfin de l’importance accordée au soutien à l’action extérieure de l’UE dans le 
CFP 2014-2020. Elle espère qu’une telle mobilisation permettra à l’Union de faire face aux défis 
présents et à venir qui dépassent les frontières européennes et ne peuvent se résoudre dans le seul 
cadre européen.  

L’Assemblée générale fait sien l’avis intitulé « Faire du voisinage une véritable politique de cohésion 
aux frontières de l’Union européenne ». Comme elle n’a cessé de l’affirmer depuis 2008, elle estime que 
la politique de voisinage doit être considérée comme une extension des politiques internes de l’Union 
pour faire du territoire de l’UE et de son voisinage un grand marché de 800 millions d’habitants qui 
joue un rôle majeur et fort dans la globalisation. Pour ce faire, l’augmentation de l’enveloppe 
financière de cette politique n’est à elle seule pas suffisante. Elle doit s’accompagner d’une évolution 
substantielle de sa gouvernance. L’Europe doit désormais, comme elle s’y est engagée, lier son soutien 
aux pays partenaires aux respects des principes du droit humain et à la promotion d’une croissance 
qui bénéficie au plus grand nombre, de manière transparente. Pour avancer sur cette voie, celle de la 
démocratie, il est fondamental d’impliquer les citoyens. A ce titre, le soutien aux autorités régionales 
et locales (ARL) est essentiel. C’est pourquoi la CRPM réitère ses demandes d’une réelle participation 
des ARL des pays partenaires dans la politique de voisinage. 

De la même manière, la CRPM salue l’augmentation substantielle des montants dédiés au programme 
visant la société civile et les ARL de la politique d’aide au développement. Elle se félicite également du 
soutien accordé aux associations d’ARL des pays partenaires, nécessaire pour contribuer à une 
approche territoriale du développement et soutenir les processus de décentralisation, que la CRPM 
revendique de longue date. Néanmoins, elle restera attentive au fait que ces propositions ne soient pas 
utilisées comme variable d’ajustement au cours de la négociation. Elle regrette en effet la demande du 
Conseil de l’UE de réduire en 2012 les montants dédiés au programme pour les ARL, et appelle le 
Parlement européen à revenir sur cette demande.  

5) Les Régions membres de la CRPM donnent mandat au Bureau politique et au Secrétariat général pour 
mettre en œuvre les orientations de la présente Déclaration et les positions politiques qui l’accompagnent. 

6) L’Assemblée Générale est heureuse d’accueillir en son sein les nouvelles Régions membres : Border, 
Midland and Western Regional Assembly (IRL) ; Mayotte (FR) et Southend-on-Sea (UK). 

7) Elles se donnent rendez vous en 2012 pour leur 40ème Assemblée générale à Bialystok (Podlaskie, PL). 

Approuvée à l’unanimité 


