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SEANCE D’OUVERTURE 

Le compte-rendu du Bureau Politique d’Aarhus (29 septembre 2011) est adopté à l’unanimité. 

Le Bureau Politique approuve l’ordre du jour de cette réunion 
(Consultation de l’ordre du jour + documents de travail : http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,254) 

POLITIQUE DE COHESION ET PERSPECTIVES FINANCIERES 

Jean-Yves LE DRIAN ouvre la session, en rappelant que la publication des propositions de règlement de la 
Commission en Octobre 2011 marque le début d’une phase de négociations à la fois avec le Parlement 
européen et le Conseil. Les travaux de la CRPM s’orienteront naturellement vers ces deux institutions. Jean-
Yves LE DRIAN remercie Danuta HÜBNER et Nicholas MARTYN de leur présence. 

Eleni MARIANOU, Secrétaire générale de la CRPM, présente la position politique de la CRPM sur le paquet 
législatif de Cohésion. Elle rappelle le contexte difficile budgétaire et les pressions dont font part certains 
États Membres qui souhaitent une réduction globale du budget européen. Elle compare ensuite les 
changements majeurs entre le cadre législatif de Cohésion 2007 – 2013 et la proposition législative de la 
Commission pour 2014 – 2020. Elle passe ensuite en revue les messages importants de la position politique 
de la CRPM sur la base du document de travail, et conclut en présentant le plan de travail du Core Group 
(groupe de travail du Bureau Politique de la CRPM sur la Cohésion) dans les mois qui viennent (cf. 
Présentation Powerpoint). 

Nicholas MARTYN, Directeur Général adjoint à la DG REGIO, intervient ensuite sur deux points : l’état 
d’avancement des négociations de la proposition du paquet Cohésion au Parlement européen et au Conseil, 
et réagit ensuite aux messages politiques de la position de la CRPM. Le paquet législatif de la Commission a 
été développé en grande partie grâce à l’apport technique d’un grand nombre de stakeholders, y compris la 
CRPM. L’ambition de la Commission a été de créer un cadre législatif qui puisse fonctionner pour toutes les 
Régions.  

Il présente alors un état des lieux sur les négociations au Parlement et au Conseil. Il explique que la réunion 
du Conseil Affaires Générales du 16 Décembre dernier a traité trois sujets : le Cadre Stratégique Commun et 
les modalités d’adoption de ce document ; le lien entre la stratégie Europe 2020 et la politique de Cohésion, 
et la concentration thématique. 

Il passe ensuite en revue les messages présentés dans la position politique de la CRPM sur le paquet 
Cohésion. Sur l’approche stratégique, il précise qu’un document de travail des services de la Commission 
sur le Cadre Stratégique Commun sera publié en mars, et que les investissements des Fonds structurels 
devront être liés aux objectifs de la stratégie Europe 2020. Sur la question du partenariat, Nicholas 
MARTYN informe qu’un document « code de conduite » sera publié en mars établissant des règles sur 
l’implication des stakeholders et des Régions au niveau stratégique et opérationnel. La question de la 
conditionnalité macroéconomique est traitée directement par le groupe de travail « Amis de la Présidence » 
au Conseil. Il est d’accord avec la position de la CRPM qui rappelle que seules les conditionnalités ex ante 
pertinentes à la Politique de Cohésion devraient être utilisées, pour assurer une efficacité de l’investissement 
et ne pas constituer une charge administrative inutile. Les conditionnalités liées à la performance n’ont pas 
pour objet de sanctionner les territoires mais d’inciter les programmes à être plus efficaces. Il est important 
que le mécanisme de concentration thématique ne devienne pas trop flexible, même si le cadre proposé par 
la Commission offre un certain niveau d’élasticité. La Commission a également voulu renforcer le lien entre 
les stratégies macro-régionales et l’objectif coopération territoriale. Enfin, la simplification de la politique a 
été un fil conducteur dans l’élaboration du paquet législatif de la Cohésion et la Commission reste ouverte à 
d’autres propositions pour contribuer à cet objectif. 

Danuta HÜBNER, Présidente de la Commission REGI au Parlement européen, précise que le dernier 
sommet européen a rappelé le besoin d’instruments européens pour relancer la croissance, ce qui est une 
bonne nouvelle pour la politique de Cohésion. La commission REGI est Chef de file pour la négociation du 
paquet Cohésion pour le Parlement européen et le rôle des groupes politiques est très important. L’objectif 
est que le rapport sur les dispositions communes soit adopté en commission en juillet, puis voté en session 
plénière en septembre avant d’arriver à un accord avec le Conseil en décembre. Ce programme de 
négociations ambitieux dépendra largement du Conseil et du groupe de travail « Amis de la Présidence ». 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1923_presentation-ema_cohesion_bp0212_2.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1923_presentation-ema_cohesion_bp0212_2.pdf
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,254
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Danuta HÜBNER s’inquiète qu’un grand nombre de points relevant de la politique de Cohésion sera 
négocié par ce groupe de travail.  

Le Parlement européen soutient les grandes lignes du paquet législatif proposé par la Commission, même si 
le Parlement exprime des doutes sur certaines dispositions. La valeur juridique du Cadre Stratégique 
Commun sera primordiale et le Parlement européen considère que ce document doit être adopté en annexe 
du règlement principal. Le Parlement européen considère également que certaines des propositions de la 
Commission vont à l’encontre de la régionalisation des programmes et partage l’avis de la CRPM sur la 
lenteur de la production des statistiques liés au PIB régional. Il est important que les Régions soient 
impliquées. Pour le Fonds Social Européen (FSE), il est important que les Régions soient également 
impliquées et que le FSE soutienne l’innovation. Pour la conditionnalité macroéconomique, Danuta 
HÜBNER rappelle que le Parlement européen est divisé sur ce sujet. Le pacte de stabilité et de croissance 
renforcé (six pack), adopté en décembre dernier, permet désormais au Conseil de suspendre les 
engagements de Fonds européens d'un État membre, en dernier recours. Enfin, elle rappelle que le budget 
alloué à la coopération territoriale risque d’être revu à la baisse par le Conseil. 

Jean-Yves LE DRIAN ouvre le débat. 

Alain TOURRET, Vice-président de la Région Basse-Normandie, soutient la proposition de la Commission 
de créer une nouvelle catégorie de Régions intermédiaires et souligne l’importance que cette catégorie 
survive aux négociations avec le Parlement européen et le Conseil.  

Kent GUDMUNDSEN, Executive Councillor, Troms County Council, rappelle que le paquet législatif doit 
prendre en compte les Régions faiblement peuplées qui doivent, à juste titre, bénéficier d’un traitement à 
part. Ce point est repris dans la position de la CRPM. 

Carolyn RULE, Cabinet Member, Cornwall Council, soutient fortement la position de la CRPM qui 
considère que la limite de 150 kms définie pour la coopération maritime transfrontalière constitue un 
obstacle considérable, à titre d’exemple en ce qui concerne la coopération entre la Région des Cornouailles et 
la Bretagne. 

Emmanouil ALEXAKIS, Conseiller Régional, Région de Crète, rappelle la différence entre les deux 
catégories de Régions intermédiaires : celles qui sortent de l’objectif convergence avec un PIB régional 
supérieur à 90%. La Région de Crète se trouve dans la catégorie des Régions de compétitivité par son PIB 
actuel, alors que dans la programmation en cours elle est en convergence.  

Sur la question de la limite de 150 kms, Nicholas MARTYN souligne que fixer une limite est toujours un 
exercice difficile. Les Régions intermédiaires bénéficient de provisions spécifiques dans les règlements et 
pour la Région de Crète, il y a un article qui prévoit le traitement spécifique des Régions qui sortent de la 
convergence.  

Danuta HÜBNER rappelle que la question sur la catégorie de Régions intermédiaires a fortement divisé le 
Parlement européen dans le passé.  

Eleftheria FTAKLAKI, Conseillère Régionale, Région du Sud Égée, a soulevé la question particulière de sa 
Région qui comporte des îles avec un PIB qui les place dans l’objectif de compétitivité alors que dans la 
même Région il y a des îles très pauvres avec un PIB très bas. Répondant à Mme FTAKLAKI, Nicholas 
MARTYN dit qu’il existe assez de flexibilité au niveau des États membres pour adapter les programmes 
opérationnels aux territoires à l’intérieur d’une Région pour faire face au contexte économique de la Région 
concernée. 

La position politique sur la Cohésion est adoptée à l’unanimité (Voir le document). 
  

http://www.crpm.org/pub/docs/350_fr-avis_crpm_rglements_pol_reg-final.pdf
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L’EUROPE DE LA MER : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS ET LE BUDGET DU FONDS 
EUROPEEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PECHE 

Jean-Yves LE DRIAN ouvre la session. 

Eleni MARIANOU rappelle les principaux éléments des positions de la CRPM et indique que les 
amendements proposés au projet de position de la CRPM sur le FEAMP ont été communiqués aux membres 
du Bureau politique. 

Alain CADEC, Membre du Parlement européen et Vice-président de la Commission Pêche, rappelle que 
s’agissant du FEAMP : la CE propose, le Parlement et le Conseil disposent. La position de la CRPM est 
importante et ses propositions pour amender les propositions de la CE seront les bienvenues. Certains 
éléments des propositions de la CE sont intéressants, tels que la place faite à l’aquaculture, ou les points 
concernant l’organisation des producteurs, le rapprochement des pêcheurs et des scientifiques et le 
développement des zones tributaires de la pêche.  

Les trois principes autour desquels se focalisent les débats difficiles sont la mise en œuvre des concessions de 
pêche transférables, l’atteinte du RMD en 2015, et le principe du zéro rejet. La Commission européenne 
semble évoluer, notamment sur la question du RMD et des rejets. Concernant les concessions transférables, 
certains États membres sont favorables et d’autres non. Le risque est une monétarisation de la pêche 
conduisant à des positions de monopole dangereuses pour le tissu de la pêche artisanale et à une 
désertification des ports. 

L’absence de soutien au secteur est regrettable et la concentration sur la reconversion des pêcheurs est 
insuffisante. La pêche européenne représente plus de 140 000 emplois directs et des aides à l’entrée dans le 
secteur pour les jeunes sont nécessaires. Il n’y a pas non plus de mécanisme de soutien en cas de crise 
temporaire ni d’aide à renouvellement de la flotte pour plus de sécurité et moins de consommation 
d’énergie. Il ne s’agit pas de pêcher plus, mais mieux. Il n’y a rien non plus pour la compétitivité des ports 
de pêche. 

La suppression proposée de l’aide au stockage d’ici à 2019 est une mauvaise proposition. Par ailleurs, une 
véritable régionalisation de la PCP était espérée et aurait permis de commencer à mieux définir la pêche 
artisanale et industrielle selon les contextes en s’appuyant sur les CCR. Les définitions actuelles ne 
correspondent pas à la situation de tous les États. 

Ces enjeux transcendent les appartenances politiques, notamment sur les concessions de pêche transférables, 
qui est un important point de clivage.  

Nathalie BRAJARD, Chef d’Unité adjointe -DG MARE- Commission européenne, indique que le FEAMP est 
effectivement très lié à la réforme de la PCP. L’objectif est de mettre l’accent sur les personnes et les 
communautés de pêche, de diriger le soutien vers les pêcheurs plutôt que vers les bateaux, d’augmenter la 
valeur ajoutée et de soutenir un comportement entrepreneurial des pêcheurs. 

Elle rappelle les points positifs mentionnés par Alain CADEC, notamment l’aquaculture, et souligne 
d’autres points tels que le lien avec la politique maritime et le développement territorial. Contrairement à ce 
qui a été dit, le développement territorial met l’accent sur les pêcheurs et ne vise pas à les sortir du secteur. 
Un article porte sur la diversification et 11 sur les pêcheurs. Les exemples de l’axe 4 du FEP -qui correspond 
au développement territorial- sont parlants à ce titre. 

La pêche représente 140 000 emplois directs. Il y aura encore des diminutions d’emplois mais une grande 
partie pourra être compensée via les appuis directs à l’innovation, aux initiatives et au développement 
territorial. Les options de la réforme peuvent répondre à l’attractivité (salaires et conditions de travail) et à 
l’emploi des jeunes. Cet indicateur est très positif sur la période de la réforme envisagée, alors que 
l’attractivité reste négative dans le cas d’un statuquo. L’accent est mis sur les aides directes aux personnes 
pour ces raisons.  

Le FEAMP prévoit une aide à la modernisation concernant la sécurité en mer, l’innovation et la sélectivité, 
mais pas le remplacement des moteurs car cela est incompatible avec l’objectif de la réforme de la PCP et le 
problème de la surcapacité. A la suite du Livre Vert et des évaluations d’impact, le rapport de la Cour des 
Comptes indique que si on constate une baisse nominale de 22% de la flotte, il y a une augmentation de 14% 
en capacité réelle, avec une dépense de 2.7 milliards d’euros pour démolir des bateaux. Ceci n’est plus 
envisageable. 
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L’article 41 du FEAMP porte sur l’amélioration des ports de pêche. Le bilan est mitigé concernant les 
investissements passés. Les pêcheurs ne débarquent pas forcément dans les ports souhaités. Les 
investissements à la construction ne sont plus possibles dans le cadre du FEAMP mais peuvent être 
envisagés dans le cadre du FEDER.  

La suppression de l’aide au stockage s’envisage de manière progressive et s’accompagne d’un plan de 
production et de marché qui permettra de prévoir des plans de pêche et de débarquement qui rendra 
optimal le lien entre l’offre et la demande. Le sujet de la régionalisation est connecté avec le règlement de 
base. A ce stade, un article coquille est prévu et permettra de soutenir la régionalisation en fonction de ce qui 
aura été arrêté dans le cadre de la réforme de la PCP. Pour la petite pêche, des aides particulières sont 
prévues, avec des intensités qui peuvent varier par rapport à la taille de la flotte. 

Jean-Yves LE DRIAN indique que la position présentée concernant le FEAMP est cohérente avec celle 
adoptée à l’unanimité à Aarhus après un travail important. 

Eleni MARIANOU rappelle que les amendements présentés ne présentent pas de changements de fond.  

La position politique sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche  est adoptée à l’unanimité 
(Voir le document). 

ACCESSIBILITE : REVISION DU RTE-T ET CONNECTING EUROPE FACILITY 

Eleni MARIANOU ouvre la session. 

Rafael FERNANDEZ DE ALARCON HERERRO, Ministre des Travaux Publics, de l’Urbanisme et des 
Transports du Gouvernement de l’Aragon, rappelle que la CE a proposé les lignes directives sur les réseaux 
transeuropéens et un projet de règlement financier pour ces réseaux. La CRPM a fonctionné par étapes en 
associant les Commissions Géographiques. Une priorité est donnée à 10 corridors multimodaux, ce qui peut 
aller à l’encontre de l’équilibre territorial. Il faut compléter la liste de projets en ajoutant des ports et en 
insistant sur la dimension maritime. Suite au rendez-vous intervenu avec le Commissaire Kallas, la CRPM 
espère que ses demandes seront prises en compte.  

Patrick ANVROIN, Directeur CRPM, rappelle que le budget proposé par la CE pour les infrastructures, de 
56 milliards d’euros, peut permettre d’avoir un réseau équilibré s’il est bien orienté. Les Régions sont 
sollicitées pour cofinancer les réseaux transeuropéens et doivent être associés à la décision. 
Sur la cohésion territoriale, la CRPM reconnaît l‘intérêt de concentrer les interventions, mais pas jusqu’à 80-
85% sur 10 corridors. Il faut réserver des crédits pour le reste du réseau, et notamment pour le réseau central. 

Enfin, il faut permettre au FEDER de co-financer les infrastructures dans les Régions les plus développées.  

La principale innovation proposée par la CRPM est une 11ème priorité plus transversale intitulée 
« sustainable maritime connexions ». Celle-ci a déjà reçu un accueil favorable auprès de certains États 
membres. Les ferries devraient bénéficier de ce dispositif. La Commission Mer Baltique considère que le 
transport ferry est actuellement sous évalué. 

Cette 11ème priorité porte sur les services, mais la CRPM considère que les investissements dans les ports sont 
actuellement sous-considérés : des co-financements de 40% devraient y être possibles, à l’instar des sections 
transfrontalières du RTE-T. Les questions de voisinage sont également importantes : comment intégrer par 
exemple les ports, russes et ceux du sud de la méditerranée, qui n’apparaissent pas dans les cartes publiées 
par la Commission. 

Guillaume MORENO, Chargé de mission CRPM, présente les cartes concernant les modifications 
souhaitées par les Commissions Géographiques de la CRPM (cf. Présentation générale Powerpoint), qui 
concernent le réseau central et les corridors prioritaires. 3 extensions des corridors prioritaires sont 
proposées au sud de l’Espagne, au centre de l’Italie, et entre Marseille et Gênes. Il est également proposé des 
extensions du réseau ferroviaire, l’ajout de ports et de certains terminaux rail-route. 

Jean-Yves LE DRIAN ouvre la discussion générale. 

Enrico ROSSI, Président de la Région Toscane, considère que le document de la CRPM renforce utilement 
les propositions concernant les RTE-T. Il ouvre une parenthèse concernant le Costa Concordia. Des mesures 
précises pour contrôler la navigation et garantir la sécurité sont nécessaires, et doivent permettre de concilier 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1901_prsentation_-patrick_bp_accessibilit.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/347_fr-ppp_feamp.pdf
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développement et environnement. Ceci est important pour la croissance des Régions. Enrico ROSSI 
remercie le Président Jean-Yves LE DRIAN de sa lettre concernant l’idée de tenir une réunion spécifique à ce 
sujet, et propose de l’organiser en Région Toscane. Il remercie l’ensemble des Régions maritimes de leur 
solidarité. 

Le document de la CRPM reprend également les propositions de la Toscane, faites avec les Régions Umbria 
et Marche en Italie et avec l’Istria en Croatie et avec des Régions espagnoles pour les ponts terrestres entre la 
Mer tyrrhénienne et Mer adriatique. Il s’agit de créer des synergies avec des pays qui ne sont pas membres 
de l’UE et vers l’Espagne. Il faut aussi renforcer l’intérêt de l’UE pour le sud de la Méditerranée. 

Jean-Eric PAQUET, Directeur-DG Move, Commission européenne, souligne que de nouvelles orientations 
sur les RTE couvrent la façade maritime de l’Europe : 83 ports essentiels ont ainsi été identifiés. La 
proposition de la Commission est une base pour que toutes les Régions l‘Europe fassent partie du RTE-T. Le 
Conseil des Ministres souhaite avancer d’ici à Juin, et le Parlement européen plutôt au second semestre. La 
Commission européenne suggère un cadre pour la dimension européenne des politiques d’infrastructures 
nationales en se concentrant sur certains points à forte valeur ajoutée. L’apport de la CRPM sera précieux, 
notamment concernant les Fonds Structurels. 

Les propositions faites sont aussi un des éléments clés du programme européen de lutte contre la crise. Les 
infrastructures de transport et l’innovation sont des instruments sous-employés. Il faut augmenter les 
investissements dans les transports. 

Les propositions de la CRPM sont utiles. La première contribution visible est celle du 11ème corridor 
maritime. Ceci n’est pas cohérent par rapport à ce que la CE considère comme étant un corridor, mais le 
contenu sur le transport innovant et la dimension maritime est intéressant. La plupart de ces éléments sont 
déjà dans les propositions de la CE. Le programme annuel pour les RTE-T prévoit 35 millions d’euros pour 
les mesures innovantes qui pourraient encourager l’utilisation de carburants propres. Le Programme Marco-
Polo n’aura pas de « successeur », mais est repris dans le mécanisme proposé. Il sera possible d’apporter un 
soutien au transport maritime dans le cadre du réseau.  

Par ailleurs, les taux de cofinancement doivent être raisonnables pour élargir la base des investissements. En 
cours de discussion, ces taux pourront être améliorés.  

Il faut aborder les cartes européennes sous l’angle européen et de la méthodologie des RTE-T. La méthode 
de la CE n’est pas parfaite mais il y a un certain consensus et une marge de souplesse sur cette méthode.  Il y 
a aussi une marge de manœuvre sur les corridors, et il sera possible d’ajouter des éléments.  
Les propositions présentées par Enrico ROSSI sur le lien avec le Sud de la Méditerranée sont très sensées. La 
CE n’a pas fait de propositions au-delà du territoire de l’Union européenne car elle considère que les réseaux 
concernés doivent s’appuyer sur des éléments clés, qui restent à discuter avec les États tiers dans un souci de 
cohérence avec les instruments communautaires. 

Carolyn RULE s’exprime au nom des Régions du Royaume-Uni. La sélection des projets doit prendre en 
compte les besoins de développement territorial. Carolyn RULE soutient la proposition de la CRPM de 
renforcer le réseau central. L’accessibilité maritime est essentielle pour le développement économique des 
Régions maritimes comme l’Irlande, pour un meilleur accès au marché.  

Francesco ATTAGUILE s’exprime au nom du Président Lombardo, Président de la Région Sicile et de la 
CIM. Des éléments de propositions de la CE ont déjà été améliorés, notamment le corridor Helsinki-La 
Valette. Certaines omissions demeurent cependant, notamment le lien avec les ports qui sont des terminaux 
de connexion avec Malte. Le lien existe avec Catania mais aussi avec d’autres ports qui sont des connexions 
avec Malte. Il faut prendre en compte des connexions terrestres. Le détroit de Messine est également une 
question. Comment aller d’Helsinki à Malte en s’arrêtant à Villa San Giovanni ?  

La DG concurrence tend à la restriction concernant les aides d’État pour les infrastructures de transport. 
Alourdir la procédure en la matière n’a pas de sens par rapport aux incitants prévus. Il faut par ailleurs 
s’assurer que l’Europe devienne concurrentielle par rapport aux changements dans la zone-sud. Ces 
corridors doivent être prolongés vers certains ports et les procédures aux frontières doivent être simplifiées. 

Rogier VAN DER SANDE, Membre du Conseil Exécutif, Province Zuid-Holland, considère que les budgets 
étant limités, il est raisonnable de les concentrer sur un nombre limité de corridors. La réaction de la CRPM 
pourrait donc être édulcorée et mieux exprimer la nécessité de concentration. 
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Francesc GAMBÚS, Directeur Général, Generalitat de Catalunya, considère au nom des Régions espagnoles 
que le projet de position de la CRPM est bon et utile pour défendre les intérêts légitimes des Régions. Au 
nom de la Catalogne, il considère que les critères méthodologiques utilisés pour déterminer les réseaux 
européens doivent être homogènes. La Catalogne considère qu’il ne faudrait pas proposer des modifications 
aux cartes de la Commission sans analyse méthodologique homogène préalable. Les aspects socio-
économiques doivent être pris en compte.  

Rafael FERNANDEZ DE ALARCON HERERRO indique que la Catalogne ne s’exprime pas au nom de 
toutes les Régions espagnoles. Toute modification de l’annexe méditerranéenne de la position politique de la 
CRPM doit faire l’objet d’un accord de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM. 

Francesc GAMBÚS indique qu’il ne s’exprime qu’au nom de la Catalogne.  

Mariano MARIANI, représentant la Sardaigne, aborde la question de la spécificité des ports insulaires dans 
le RTE-T. Il demande également si la CRPM ne devrait pas faire des propositions sur le volet aéroportuaire 
du RTE-T. 

Inés AYALA SENDER, Membre du Parlement européen, Co-rapporteur sur le règlement du CEF, présente 
l’état d’avancement des travaux sur ce thème au sein de cette institution. Elle considère qu’il convient de 
faire appel aux investisseurs privés pour financer les grandes infrastructures. Elle présente dans ce cadre le 
concept d’Europroject, qui intéresse le Président BARROSO et la BEI. Sur le CEF, un premier projet de 
rapport sera débattu par le Parlement en juillet 2012, fera l’objet de discussions avec les acteurs et pourrait 
être adopté en plénière fin 2012 début 2013. 

Elle insiste sur l’importance du volet ferroviaire du RTE-T et se félicite que les aéroports soient introduits 
pour la première fois dans le RTE-T. S’agissant des 10 Milliards d’euros du Fonds de Cohésion qui seraient 
alloués via le CEF, elle considère que ceci constitue une vraie valeur ajoutée et que la Commission aurait dû 
l’expliquer plus clairement aux États concernés. 

En conclusion de cette session sur le RTE-T, Jean-Yves LE DRIAN propose qu’un vote intervienne sur la 
première partie du projet de position politique de la CRPM et que la Commission Interméditerranéenne 
finalise sa position sur l’annexe qui la concerne lors de son Bureau Politique du 9 mars à Montpellier. Il 
indique par ailleurs, en réponse à l’intervention sarde, que l’enjeu aérien et aéronautique est crucial et ne 
peut pas ne pas être pris en compte par la CRPM. 

Avec introduction d’un amendement proposé par Rogier VAN DER SANDE -portant sur le degré de 
concentration sur les 10 corridors prioritaires : 

La position politique est adoptée à l’unanimité, ainsi que les annexes portant sur l’Atlantique, la Mer du Nord, la 
Baltique, les Balkans et la Mer Noire. Elle fera l’objet d’une diffusion dans sa version complète (comprenant toutes les 

annexes) à partir du 9 mars, sur la base des décisions méditerranéennes. 

Gunn Marit HELGESEN présente la note du Secrétariat Général sur l’état d’avancement de la Directive sur 
le taux de soufre dans les carburants maritimes, donnant ainsi suite aux discussions ouvertes sur ce thème 
lors de l’Assemblée générale d’Aarhus. Elle conclut en indiquant que la Commission de la Mer du Nord, 
avec le soutien de la CRPM, se propose d’organiser en 2012 un séminaire sur le thème plus général de 
« transports et durabilité ». 

AUTRES THEMATIQUES 

DEVELOPPEMENT & COOPERATIONS EXTERNES 

Au nom du gouvernement de la Catalogne, ainsi qu’en sa propre qualité, Francesc GAMBÚS, Directeur 
Général se réjouit de cette opportunité de présenter le projet de position politique de la CRPM pour 
adoption par le Bureau politique. Il fait part du regret de la Vice-présidente du gouvernement catalan qui, en 
raison d'un engagement antérieur, n’a pas pu participer à cette réunion. 

Francesc GAMBÚS rappelle que la CRPM a toujours participé de façon très concrète à l'évolution des 
politiques européennes de coopération au développement. Outre les échanges avec la Commission 
européenne, cette contribution a également pris la forme de contacts avec le Parlement européen ainsi 
qu’une participation au dialogue structuré. Au nom de nombreuses Régions, le gouvernement catalan a 
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également participé au Sommet qui s'est tenu récemment à Busan sur le « Partenariat pour une coopération 
au développement efficace ». 

La poursuite du renforcement de la coopération décentralisée est primordiale : les autorités régionales et 
locales ont joué un rôle clé dans la promotion de l'efficacité de l'aide. Ces autorités ne sont pas seulement un 
ensemble d'acteurs des politiques de coopération au développement; ils ont aussi un rôle politique essentiel 
dans l’amélioration de la gouvernance démocratique et la poursuite des objectifs de développement durable 
dans ce domaine. 

Le présent projet de position politique porte sur les efforts intensifs des 14 derniers mois, en particulier de la 
part de la Commission. Ce document souligne le fait que souvent la Commission ne prend pas suffisamment 
en compte le rôle et la contribution des autorités infra-étatiques, ce qui est le cas dans le domaine de la 
coopération au développement. En même temps, les propositions de la Commission pour l'instrument de 
financement de la coopération au développement contiennent un certain nombre d'éléments utiles et 
positifs, par exemple, l'augmentation de la dotation budgétaire proposée, à la fois en valeur absolue et en 
pourcentage, pour soutenir les actions de coopération au développement menées par les ARL. Notre 
document reconnaît également l'importance continue du dialogue structuré. La Commission s’est engagée à 
publier, courant de cette année, une communication portant sur le rôle des autorités infranationales dans les 
pays partenaires dans le domaine de la coopération au développement, et nous sommes disponibles pour 
contribuer à sa formulation. 

Nous sommes convaincus que la Commission, le Parlement européen, les États membres et d'autres acteurs 
de la coopération au développement consacreront une attention toute particulière à cette position politique 
de la CRPM. Notre organisation, basée sur les principes de solidarité, est déterminée à continuer à jouer un 
rôle important et constructif dans les politiques et activités européennes de coopération au développement. 
Voici un résumé de notre document qui est soumis pour adoption aujourd'hui, un document qui permettra à 
la CRPM de jouer un rôle encore plus important à l'avenir dans ce domaine politique clé. 

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

ENERGIE & CLIMAT 

Henrik RINGBAEK MADSEN, Councillor - Region Nordjylland, présente au Bureau Politique le document 
de Travail qui fait état des propositions de la CRPM quant au « paquet » des Règlements concernant la 
politiques de Cohésion pour 2014-2020. Ces propositions ont été élaborées lors d’un séminaire du Groupe de 
Travail Énergie & Climat qui s’est tenu à Aberdeen le 12 janvier dernier. 

L’orateur en évoque les principaux aspects, tout en soulignant que des évolutions sont envisageables pour 
tenir compte du processus législatif au Parlement européen : 

- La CRPM accueille positivement les efforts engagés sur les thèmes de l’énergie et du climat, mais 
doute fort que les seuls moyens de Fonds Structurels permettent de faire face à l’importance des 
investissements requis. Elle rappelle que la mise aux enchères des certificats ETS par les États 
membres devrait permettre à ces derniers de dégager des moyens financiers conséquents qui 
devront être utilisés à cet effet ; 

- Elle estime que l’obligation faite aux Régions d’utiliser une part importante de l’allocation en 
financements du FSE (particulièrement pour les plus développées) risque de ne pas correspondre 
aux objectifs en termes d’énergie et de climat, où l’usage du FEDER semble mieux approprié. Cette 
règle doit être assouplie ; 

- Doivent être également assouplies les règles en matière de « concentration thématique ». 
L’imposition d’un quota minimum d’utilisation des Fonds en faveur de la réduction des émissions 
de carbone  gagnerait à être élargie à des thèmes voisins, comme l’adaptation aux changements 
climatiques ou la protection environnementale,  afin de tenir compte de la variété des situations 
régionales ; 

- Concernant l’imposition de conditionnalités Ex-Ante, sans doute serait-il souhaitable de tenir compte 
que les niveaux de responsabilité pour la mise en œuvre de ces conditionnalités sont très variables 
selon les États, et de faire en sorte qu’un processus de discussion soit mis en place entre les parties 
concernées. Certaines conditionnalités méritent d’être précisées et renforcées, comme par exemple 
les dispositions de la législation communautaire sur la promotion des énergies renouvelables qui 
interdit des pratiques discriminatoires dans les dispositions tarifaires pour le transfert d’électricité 
produite dans les territoires périphériques et insulaires. Cette législation n’est en effet pas respectée 
dans certains États. 

http://www.crpm.org/pub/docs/351_fr-avis-developpement-final.pdf
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Dans l’action menée par le Groupe de Travail Énergie & Climat, signalons par ailleurs la réponse faite par la 
CRPM à l’occasion de la consultation récemment effectuée par la Commission européenne sur l’avenir des 
énergies renouvelables, où notre organisation a attiré l’attention de la Commission sur un certain nombre de 
points présentant un intérêt particulier pour nos membres. Le Groupe de Travail Énergie & Climat souhaite 
par ailleurs prêter une attention particulière à la question du stockage du carbone, où un texte de la 
Commission européenne est attendu au cours de l’année 2012. 

Henrik RINGBAEK MADSEN évoque enfin l’intérêt porté par la Région Navarre à la question des gaz de 
schiste, et au désir de cette dernière d’échanger avec d’autres Régions sur ce sujet.  

RECHERCHE ET INNOVATION 

Annika ANNERBY JANSSON, Présidente de la Région Skåne, indique que pour la CRPM, les propositions 
de la CE concernant Horizon 2020 et la dimension innovation et recherche de la politique régionale posent 
premièrement la question des synergies avec les Régions. La CE considère que « Horizon 2020 » doit 
soutenir l’excellence et les Fonds Structurels, la cohésion et l’accès à l’excellence. La CRPM considère 
cependant que les Régions doivent être directement reliées au programme Horizon 2020. Ceci amène, sans 
contester la recherche de l’excellence dans Horizon 2020, à retenir une approche dynamique de cette notion. 
Ceci amène également à saluer l’approche large de l’innovation proposée par la CE. Il serait par ailleurs 
nécessaire, pour plusieurs raisons, de replacer le programme Régions de la Connaissance au sein de Horizon 
2020 et de maintenir la capacité des Régions à participer à des projets tels que les Era-Nets ou la 
programmation conjointe.  

S’agissant du volet innovation et recherche de la politique régionale, la CRPM est en accord avec l’approche 
de la spécialisation intelligente mais considère que la CE devrait éviter de mettre en place des processus 
administratifs complexes pour le suivi des stratégies. Le niveau des investissements dans la recherche et le 
choix des thématiques et des projets doivent être laissés aux Régions. Par ailleurs, la dimension territoriale et 
la cohésion, qui est un objectif du Traité, ne doivent pas être oubliées dans les stratégies. On ne peut qu’être 
d’accord avec le principe qu’il faut financer les infrastructures ESFRI, mais le choix de les financer -ou de 
financer d’autres infrastructures- doit être laissé aux Régions et aux gouvernements nationaux. Les 
financements d’Horizon 2020 garantissant un accès large à ces infrastructures sont très bienvenus.  

Enfin, concernant la dimension marine et maritime, les amendements proposés visent à renforcer la 
dimension horizontale de cette thématique dans Horizon 2020. D’autres amendements spécifiques 
concernant d’autres thématiques seront préparés dès que possible. 

La position politique sur le programme Horizon 2020 est adoptée à l’unanimité (Voir le document). 

PROGRAMME DE TRAVAIL DES COMMISSIONS GEOGRAPHIQUES DE LA CRPM 

Francesco ATTAGUILE, représentant Raffaele LOMBARDO, Président de la Région Sicilia et de la 
Commission Interméditerranéenne (CIM), présente le programme de travail de cette commission. 

Il met en avant la nécessité d’accroître la participation de la rive Sud dans les travaux de la Commission et la 
collaboration avec ARLEM. 

Il présente l’état des travaux menés sur la politique maritime, la gestion intégrée des zones côtières, la pêche 
et la sécurité maritime. Il détaille également les actions et le programme prévus dans les domaines du 
changement climatique, de la PAC et du développement rural, des énergies renouvelables et des transports. 
Les thèmes de la culture et du tourisme rural et de l’eau sont également présentés.  

La CIM promeut une Stratégie Intégrée Méditerranéenne pour la période 2014-2020, au sein de laquelle les 
Régions seraient les acteurs majeurs. Cette stratégie sera présentée aux États membres méditerranéens, ainsi 
qu’aux présidences successives de l’UE. 

Il propose à la CRPM de mieux prendre en considération les difficultés rencontrées par les Régions 
méditerranéennes particulièrement impactées par la crise économique. Une proposition en ce sens est 
préparée par la Catalogne. 
  

http://www.crpm.org/pub/docs/348_fr_aviscrpm-_horizon_2020.pdf


Bureau Politique de la CRPM – 9 février 2012 – Bruxelles (Belgique) 

Compte rendu – Réf. CRPMPRV120007 A0 - page 12 

En réponse à ces propositions, Jean-Yves LE DRIAN considère qu’il convient d’être vigilant quant à toute 
idée de réduction des cotisations versées à la CRPM, et rappelle que seule la CRPM – et non les 
Commissions Géographiques – dispose d’une personnalité juridique permettant de prendre des décisions 
sur ces questions. Pour ce qui est du financement de la participation des Régions de la rive Sud, Jean-Yves 
LE DRIAN a rappelé qu’il existe des programmes communautaires que la CIM pourrait présenter à la CE à 
travers la CRPM. 

_______________ 

Alain TOURRET, Vice-président de la Région Basse-Normandie, présente le programme de la Commission 
Arc Atlantique (CAA), au nom Laurent BEAUVAIS, Président de la Région Basse-Normandie et de la CAA. 

Les priorités de la CAA se déclinent autour de quatre thèmes : gestion intégrée et durable des territoires, 
recherche et innovation, climat-énergie et transports. Alain TOURRET présente l’état d’avancement des 
groupes de travail qui nourrissent ces quatre thèmes. 

La priorité pour 2012 est la Stratégie Atlantique. Après la communication de la Commission européenne sur 
ce thème, la CAA va s’appliquer à élaborer des propositions concrètes pour définir les axes stratégiques les 
plus pertinents à l’échelle du territoire atlantique. La Commission Arc Atlantique devrait également 
directement participer au Forum Atlantique, ainsi qu’aux différents travaux de la Commission européenne 
qui seront mis en place tout au long de l’année 2012.  

__________________ 

Pavlos DAMIANIDIS, Deputy Regional Governor of Anatoliki Makedonia kai Thraki, Président de la 
Commission Balkans & Mer Noire (BBSRC) de la CRPM présente le programme de travail de cette 
Commission.  

Il s’organise autour de quatre priorités : le développement du « membership » de cette Commission par 
l’organisation de réunions d’information dans les États concernés, le renforcement de l’expertise interne, le 
renforcement des liens et des relations de travail entre la BBSRC et la CRPM, et la poursuite de la campagne 
initiée lors de l’Assemblée générale de Varna sur la mise en œuvre de la « Synergie Mer Noire » actuellement 
délaissée par les Institutions européennes. 

_________________ 

John INGUANEZ, Permanent Secretary of the Ministry (Gozo) présente le programme de travail de la 
Commission des îles de la CRPM (CDI). 

Les priorités de la CDI sont la politique de cohésion, la politique énergétique et la politique des transports.  

Diverses actions de lobbying ont été conduites auprès des Institutions européennes dans ces domaines et 
notamment une rencontre avec le Commissaire Almunia sur les Aides d’État, une manifestation le 8 Février 
consacrée à « la dimension insulaire de la politique de Cohésion 2014 – 2020 ». D’autres actions sont prévues 
au cours de l’année : auprès de la Présidence chypriote de l’UE, auprès du Parlement européen, etc. 
Les liens seront maintenus avec les autres organisations ou instances partenaires comme l’intergroupe 174 
du Parlement européen. 

__________________ 

Erik BERGKVIST, President for the Regional Executive Committee (Västerbotten), et Président de la 
Commission de la Mer Baltique de la CRPM (BSC), présente le programme de travail de cette commission :  

Il sera mis en œuvre autour des priorités suivantes : le développement d’interactions avec les Institutions 
européennes, le renforcement de la BSC à l’intérieur de la Stratégie européenne pour la Mer Baltique, le 
développement des activités des groupes de travail, et le renforcement de la coopération avec les autres 
organisations en Baltique. 

Les groupes de travail mer et transports mènent une action particulièrement nourrie. La coopération avec la 
Russie fait l’objet de réflexions, et une interaction avec la Commission de la Mer du Nord pourrait être 
organisée sur ce thème. 
S’agissant du « membership » de la BSC, Erik BERGKVIST espère que des Régions baltes vont rejoindre 
l’organisation.  

___________________ 
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Gunn MARIT HELGESEN, Councillor (Telemark), Présidente de la Commission de la Mer du Nord de la 
CRPM (NSC) et Vice-présidente de la CRPM, présente le programme de travail de cette commission. 

 Les actions seront mises au service de la stratégie pour la « North Sea Region »(NSR), adoptée par la NSC en 
octobre 2011, et qui sera soumise à la Présidence danoise de l’UE, à l’ensemble des Institutions européennes 
et des parties prenantes.  
Cinq priorités y sont déclinées : l’aménagement spatial maritime, l’accessibilité durable, le changement 
climatique, l’attractivité et la durabilité, l’excellence et l’innovation. Un plan d’action sera préparé pour 
traduire ces priorités en projets concrets. 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Gunn Marit HELGESEN présente les comptes de la CRPM. Elle souligne les efforts déployés par la 
Secrétaire générale dans l’exercice du contrôle des coûts. Cependant, la situation reste difficile et ce pour 
trois raisons : tout d’abord, le montant des cotisations est resté constant ces trois dernières années en dépit 
de la hausse des coûts auxquels est confronté le Secrétariat. Deuxièmement, la crise a engendré une chute 
significative du paiement des cotisations. Enfin, la détérioration du budget commence à avoir un impact sur 
la situation de trésorerie. 

Des mesures importantes ont été prises, à ce jour, pour réduire les coûts de la CRPM, notamment par la 
décision de laisser deux postes vacants au sein du Secrétariat général. Les chances de financements 
supplémentaires en 2012 par l’arrivée de nouvelles Régions membres et la participation à des programmes 
de coopération restent cependant incertaines. L’Assemblée générale a adopté à Aarhus un budget équilibré 
qui, au vu de son état actuel, semble peu probable. 

Gunn Marit HELGESEN décrit deux scénarios plus ou moins équilibrés alors envisageables pour la clôture 
de l’exercice financier 2011 et 2012. La situation actuelle présente de graves risques susceptibles d’entamer le 
Fonds de réserve. Pour remédier à cette situation, le Bureau politique est invité à donner son soutien au 
Président, au Trésorier et à la Secrétaire générale pour engager des discussions avec le Comité financier 
CRPM sur les mesures concrètes qui pourraient être introduites dans les mois à venir. 

Après avoir remercié Gunn Marit HELGESEN pour sa présentation, le Président LE DRIAN souligne la 
gravité du présent rapport. Il met en évidence la qualité constante des travaux entrepris par le Secrétariat 
malgré les postes restés vacants. Toutefois, la situation actuelle reste insoutenable sur le long terme et il est 
important que le Bureau politique consente à prendre les mesures appropriées afin de résoudre cette 
situation entre maintenant et le mois de Juin 2012. 

Suite à une question posée par Alain TOURRET concernant la nature morale ou légale de l’obligation du 
paiement des cotisations, le Président LE DRIAN y répond en précisant sa nature morale. Il indique 
toutefois que malgré le contexte économique actuel, tous les membres sont tenus de régler leurs cotisations. 

Afin de clarifier la situation des cotisations impayées par les Régions Grecques, Pavlos DAMIANIDIS, 
Deputy Regional Governor of Anatoliki Makedonia kai Thraki, souligne l’importance de traiter l’adhésion des 
Régions Grecques de façon individuelle depuis que les efforts, visant à en assurer le paiement par le 
Ministère grec des affaires intérieures, ont échoué. 

Francesc GAMBÚS souligne les éventuels problèmes qui pourraient apparaitre pour les Régions espagnoles 
suite aux importantes coupes budgétaires subies. Il propose d’introduire un plafond permettant de limiter le 
montant des cotisations pour les Régions les plus peuplées.  

Jean-Yves LE DRIAN exprime sa volonté d’examiner cette proposition qui ne semble viable qu’à la 
condition que toutes les Régions concernées s’engagent à verser leurs cotisations respectives et que d’autres 
Régions se joignent à la CRPM pour équilibrer le cout du plafonnage. 

Eleni MARIANOU informe les membres du Bureau politique que les Régions de Calabre et Emilia-
Romagna ont confirmé leur intention de rejoindre la CRPM en 2012. Par ailleurs, trois Régions polonaises 
sont invitées à prendre part en tant qu’observateurs à la prochaine Assemblée générale à Bialystok 
(Podlaskie, Pologne). 
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NOUVELLES ADHESIONS  

Le Bureau politique adopte à l’unanimité la demande d’adhésion de Chypre (qui sera représentée par ses 
Districts Authorities et un représentant du Ministre à titre d’observateur). 

PROCHAINES REUNIONS DU BUREAU POLITIQUE CRPM 

8 juin 2012 : Réunion du Bureau politique CRPM à Helsinki (Helsinki-Uusimaa, Finlande) 

Février 2013 : Réunion du Bureau politique CRPM à Kavala (Macédoine orientale et Thrace, Grèce) à 
l’invitation de M. Pavlos Damianidis. 

Juin 2013 : Réunion du Bureau politique à Skåne (Suède) à l’invitation de Mme Annika Annerby Jansson.  

CONCLUSIONS 

Jean-Yves LE DRIAN conclut les travaux et remercie chaleureusement le Comité des Régions et sa 
Présidente, Mercedes Bresso, d’avoir accueilli le Bureau politique de la CRPM. 


