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FONCTIONNEMENT INTERNE DES STRUCTURES CRPM : 
- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REGLEMENTS INTERIEURS DES COMMISSIONS GEOGRAPHIQUES DE LA CRPM  

- DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE FONCTIONNEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA CRPM ET TASK FORCES DEDIEES 
 (Approuvé par le Bureau politique de la CRPM, 1 mars 2013, Alexandroupolis-Grèce) 

I. INTRODUCTION 

Le contexte économique et financier actuel requiert un recentrage des activités de la CRPM afin d’assurer à nos membres un clair “retour sur investissement” et de 
permettre une approche coordonnée et solide entre toutes les activités de la CRPM. 

Pour mémoire, les seules structures permanentes au sein de la CRPM sont les 6 Commissions géographiques et la CPM est la seule structure légale entièrement 
responsable de toutes les activités de l’organisation.  Par conséquent, des conditions de travail étroites et harmonieuses contribueront indéniablement à une gestion 
interne saine et à une visibilité extérieure. 

Au-delà des Commissions qui travaillent au niveau des territoires, la CPMR compte au total 12 groupes de travail inter-commissions (voir point III), 2 Task forces 
(une sur les Macro Régions l’autre sur  Adriatique Ionienne) et une  initiative sur la formation et l’échange de jeunes dans les professions maritimes (Vasco Da 
Gama). 

Afin de concentrer les activités et d’éviter les doubles emplois et dépenses inutiles, ainsi que d’assurer un fonctionnement harmonieux et efficace de la CRPM, il est 
nécessaire de : 

a. Rationaliser les groupes de travail existants et les initiatives de la CRPM en tant que tels et de ses Commissions géographiques en termes d'objectifs, de tâches 
et de durée; 

b. Coordonner les réunions et séminaires organisés sous la bannière de la CRPM dans  les Régions européennes et à Bruxelles; 
c. Harmoniser les messages politiques et des initiatives de lobbying au profit des Régions membres de la CRPM. 

Ce document est donc destiné à fournir des orientations pour une décision au Bureau Politique d’Alexandroupolis du 1er mars 2013, sur deux questions 
interdépendantes :  

- Dispositions applicables aux Règlements intérieurs des Commissions géographiques CRPM et  

- Rationalisation des Groupes de travail et des initiatives.  

http://www.crpm.org/
mailto:secretariat@crpm.org
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II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REGLEMENTS INTERIEURS DES COMMISSIONS GEOGRAPHIQUES DE LA CRPM 

II.1 - Préambule  

L’un des traits particuliers du fonctionnement de la CRPM tient à la façon dont notre organisation opère à la fois de façon coordonnée et solidaire – par le biais de 
son Bureau Politique et de son Secrétariat Général –  et de manière flexible et décentralisée – par le biais de ses Commissions géographiques. 

Or si la CRPM, dans son ensemble, fonctionne selon les règles de ses statuts légalement soumis à la préfecture de Rennes en France, le fonctionnement interne de 
chaque Commission géographique relève du règlement intérieur qui lui est propre et qui n’a pas de valeur juridique. Quoiqu’ayant nombre de traits communs, ces 
divers Règlements ne sont pas uniformes : ils ont été élaborés à des moments différents et ont connu des évolutions séparées au cours des ans, d’où une indéniable 
hétérogénéité. 

Il ne saurait être question ici de vouloir, au nom d’un quelconque formalisme, imposer une uniformisation des règles qui s’appliquent au fonctionnement interne 
des Commissions géographiques, ni de remettre en question le degré d’autonomie dont ont toujours bénéficié ces Commissions.   

Néanmoins, il importe pour le bon fonctionnement de la CRPM qu’une certaine harmonie existe entre les règles qui régissent l’organisation dans son ensemble et 
celles qui prévalent dans les Commissions géographiques, particulièrement dans les domaines qui concernent, directement ou indirectement, l’articulation de 
l’action des Commissions géographiques avec celles du Secrétariat Général. 

Le présent document vise à établir un « socle » minimum de dispositions s’appliquant à l’ensemble des Commissions géographiques. 

Les dispositions énoncées ci-dessous ont donc pour objet principal de compléter, de préciser ou de rectifier celles énoncées dans les Règlements intérieurs des 
Commissions géographiques afin de veiller au fonctionnement harmonieux de l’organisation. 

En cas de litige entre l’une des dispositions énoncées ci-dessous et les Règlements intérieurs d’une Commission géographique, ce sont ces dispositions qui prévalent. 
En tout état de cause les statuts de la CRPM sont les seuls documents légalement valables. 

II.2 - Objectifs des Commissions Géographiques 

Chaque Commission géographique de la CRPM mène une action visant à promouvoir les intérêts spécifiques des Régions appartenant à l’espace géographique 
qu’elle représente. Elle définit ses objectifs politiques en fonction de la volonté de ses membres, mais toujours dans le respect des objectifs généraux visés par la 
CRPM et sans contredire ni entraver les démarches politiques qui auront été adoptées par l’organisation dans son ensemble. 

II.3 - Fonctionnement des Commissions géographiques  

Les assemblées des Commissions géographiques fonctionnent selon les règles qui leurs sont propres mais dans le respect des points suivants : 

• Chaque Commission géographique tient chaque année au minimum une conférence  sous l’autorité de son Président ; 

• Lorsqu’une Commission géographique adopte des décisions, chaque Région membre dispose d’une voix. Les délégués représentant une Région doivent être 
des élus membres de l’Exécutif régional ou de l’Assemblée régionale, ou des personnes explicitement mandatées, y compris les fonctionnaires hauts placés 
dotés de responsabilités politiques au sein de l’administration; 

• Pour que les décisions d’une conférence annuelle soient légitimées,  il est nécessaire qu’au moins un quart de ses membres y soit présent ;  
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• Ne peuvent participer aux votes lors de ces réunions que les Régions dont les cotisations -correspondant à l’année précédente de celle de la date de la 
réunion- ont été entièrement acquittées ; 

• Les membres associés n’ont pas droit de vote ; 

• Le Secrétaire Général de la CRPM est de plein droit invité aux conférences annuelles ou aux réunions du Bureau Politique des Commissions géographiques. 
Il a la liberté d’y exposer les vues de l’ensemble de l’organisation sur les sujets qui lui semblent pertinents, et le devoir d’attirer l’attention des membres des 
risques éventuels de certaines décisions. En cas de nécessité, le Secrétaire Général peut être représenté. 

• De façon à favoriser les échanges entre Commissions géographiques, les Présidents et les Secrétaires-Exécutifs des Commissions géographiques sont 
automatiquement invités aux conférences annuelles en qualité d’observateurs. 

II.4 - Élection et Carence du Président 

Chaque Commission géographique élit son président et son Bureau Politique selon les modalités qui lui sont propres, mais dans le respect des points suivants : 

• L’appel à candidatures est notifié aux membres au moins un mois avant la fin du mandat du Président, idem pour les membres du Bureau Politique ; 

• Au cas où, en cours de mandat, le Président d’une Commission géographique viendrait à démissionner, à perdre son mandat politique au sein de sa Région 
ou à être frappé d’une incapacité quelconque, son successeur sera élu lors de la conférence annuelle suivante ;  

• L’intérim sera alors automatiquement assuré par la personne désignée à cet effet par le Règlement intérieur de la Commission géographique.  En l’absence 
de toute disposition explicite en la matière dans le Règlement intérieur, l’intérim sera assuré par le doyen d’âge des Présidents des Régions membres de cette 
Commission géographique. 

II.5 - Groupes de travail, projets de coopération et actions de coopération politique 

Chaque Commission géographique crée des groupes de travail, participe aux projets de coopération, ou développe des actions de coopération politique selon ses 
propres besoins mais dans le respect des points suivants : 

• La CRPM disposant seule de la personnalité juridique, toute démarche contractuelle -et notamment toute démarche ayant des implications budgétaires pour 
la CRPM- doit obligatoirement être validée par le Secrétaire Général. Au cas où le Secrétaire Général estimerait ne pouvoir donner son accord, la décision 
serait portée devant le Bureau Politique ; 

• Toute action de coopération politique entre une Commission géographique et un ou des organismes extérieurs  à la CRPM étant susceptible d’avoir des 
conséquences politiques pour l’ensemble de l’organisation, celle-ci devra faire l’objet d’une notification préalable au Secrétaire Général. S’il l’estime 
nécessaire, celui-ci peut déférer la décision et demander au prochain Bureau Politique de se prononcer sur la question. 

II.6 - Cadre juridique du recrutement du Secrétaire Exécutif 

L’action de chaque Commission géographique est animée et coordonnée par un  Secrétaire Exécutif. Quand le Secrétaire Exécutif est employé directement par la 
CRPM, son salaire et ses frais de fonctionnement sont donc pris en charge par la CRPM, et son statut juridique est celui d’employé de la CRPM. Dans ce cas là, le 
Secrétaire Exécutif est sélectionné par accord mutuel entre le Secrétaire Général de la CRPM et le Président de la Commission Géographique concernée selon une 
procédure de recrutement ouverte et transparente, si nécessaire définie en accord avec le Bureau Politique de la Commission Géographique. 

Dans le cas où le Secrétaire Exécutif est pris en charge directement par une Région membre de la Commission géographique qui assure son salaire et ses frais de 
fonctionnement, son statut relève alors du seul cadre juridique de cette Région.  
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La mission de Secrétaire Exécutif d’une Commission Géographique est assurée avec l’appui du Secrétariat général de la CRPM. Lorsque le Secrétaire Exécutif d’une 
Commission géographique est employé directement par la CRPM, il exerce son activité dans les locaux de la CRPM  à Rennes ou à Bruxelles, sauf disposition 
exceptionnelle dûment spécifiée dans son contrat de travail. 

II.7 - Communication 

Chaque Commission géographique dispose de son identité propre qu’elle exprime dans sa communication externe par un logo spécifique. Toutefois il est 
indispensable que cette expression d’identité n’apparaisse pas comme dissociée de celle la CRPM, mais qu’elle contribue au contraire à la promotion de l’action de 
l’organisation dans son ensemble. 

• A cet effet, les Commissions géographiques veilleront systématiquement à ce que dans la diffusion de tout matériel politique (résolutions, brochures, etc.) le 
logo de la CRPM et l’adresse de son site Web apparaissent dans des proportions égales à  celles de la Commission géographique à l’origine de ces 
documents.  

• Il est rappelé que les Commissions géographiques disposent de leur propre espace au sein du site Web de la CRPM, que le Directeur de la Communication 
de la CRPM doit être impliqué dans leur propre action de communication, et que cette dernière doit s’intégrer aussi harmonieusement que possible à la 
stratégie de communication de la CRPM dans son ensemble. 
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III. DISPOSITIONS APPLICABLES AU FONCTIONNEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL CRPM & ET TASK FORCES 

DEDIEES 

Les Groupes de travail CRPM et les task forces sont mis en place afin de soutenir les Régions dans leurs réflexions sur des questions de politiques spécifiques 
affectant leurs territoires ou comme moyen de développer du benchmarking et du partage  d’expériences sur un sujet d’intérêt commun, à travers leurs propres 
programmes ou approches financées par l’UE. 

A cet égard, les groupes de travail sont, par définition, des groupes à durée limitée ayant des buts et objectifs spécifiques ainsi que des résultats concrets à fournir.  
Ils sont mis en place via une structure interne d’une Région leader et les Régions partenaires travaillent avec les Régions membres de l’ensemble des Commissions 
géographiques. Très souvent, les Groupes de travail CRPM proposent leurs positions politiques suite à de l’information et expertise acquises auprès des groupes de 
travail concernés des Commissions géographiques (par exemple le groupe de travail Transport sur les RTE-T). 
Les tableaux ci-dessous présentent les groupes de travail existants et les propositions de modifications pour deux d’entre eux.  

III.1 – LISTE DES GROUPES DE TRAVAIL EXISTANTS 

Working Group Lead Region Persons in charge at CPMR Political remit Duration 

1 - CORE Group (Cohesion) 

Supporting Officers to 
PB Members + Lead 
regions of relevant 

CPMR working groups 

Nicolas Brookes, Director 
Lejla Becirovic,Policy Assistant 

- Cohesion Policy, Structural 
Funds  

No fixed limit 

2 - Energy & Climate Change 

Managing structure = 
Steering Committee 
and +/- members  

Jean-Didier Hache, Executive 
Secretary  

Anne Lezin, Policy Assistant 

- Energy and climate issues New structure 
proposed- terms of 
reference under 
revision  No fixed 

limit 

3 - External Cooperation: 
� Development cooperation 

� Neighbourhood 

 
Generalitat de 
Catalunya (ES) 

Giuseppe Sciacca, Senior Policy 
Officer 

Claire Street, Policy Assistant 

Patrick Anvroin, Director 
Claire Street, Policy Assistant 

- Development & 
Neighbourhood policies and 
the role of regions 
- Place of the Regions in 
globalisation 

No fixed limit 

4 - Research/Innovation 

 
Skåne (SE) 

Damien Périssé, Director 
Clare Booth, Policy Assistant 

-  Synergies Structural Funds 
/ Framework 
Programme/CIP and regional 
dimension 
- Marine and maritime 
research 

 
CPMR General 

Assembly  
in 2013 

5 -Transport 
Gobierno de Aragón 

(ES) 
Patrick Anvroin, Director 

Clare Booth, Policy Assistant 
accessibility, TEN-T, 
maritime transport 

No fixed limit 
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6 
- 
M
ar
it
im
e 
Is
su
es
 

6.1 - Fisheries 
Shetland County 
Council (UK) 

Giuseppe Sciacca, Senior Policy 
Officer 

Claire Street, Policy Assistant 

- Reform of the CFP 
-2014 – 2020  EMFF 

Terms of reverence 
under revision  

6.2 - ICZM / MSP 
Integrated management 
of Coastal Zones / 
Maritime Spatial 
Planning 

Noord-Holland (NL) Damien Périssé, Director 
Anne Lezin, Policy Assistant 

- preparation of draft EU 
directive on MSP & ICZM 

No fixed limit 

6.3 - ERIKA 4 
(Maritime Safety) 

Brittany (FR) Damien Périssé, Director 
Anne Lezin, Policy Assistant 

- New risks 
-Implementat° of  ERIKA IV 

-Ecological Damage 
-Maritime surveillance 

-Training & working condit° 
-Passenger vessels 

 
No fixed limit 

6.4 – Maritime 
Industries for blue 
growth 

Pays de la Loire (FR) Damien Périssé, Director 
Anne Lezin, Policy Assistant 

Diversification of 
shipbuilding & Maritime 

industries 

No fixed limit 

6.5 -Tourism 
Region Västra 
Götaland (SE)  

+ Regione Sicilia (IT) 

Giuseppe Sciacca, Senior Policy 
Officer 

Lejla Becirovic, Policy Assistant 

Maritime tourism as an 
industrial sector of growth 

Terms of reference 
under revision  

III.2 – TASK FORCES  

Task Force Lead Region Persons in charge at CPMR Political remit Duration 

Macro-Regions 

Officers from the 
external cooperation 

working group and the 
Executive Secretaries 
of the Geographical 

Commissions 

 
Pauline Caumont, Executive 

Secretary  
Claire Street, Policy Assistant 

Deliver policy proposals to 
the EC revision paper on 
Macro regional strategies 

 
June 2013 

Adriatic Ionian  
Patrick Anvroin, Director 

 
Adriatic Ionian Strategy 

Action Plan  
No fixed limit 
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III.3 - INITIATIVES  

Project Lead Region Persons in charge at CPMR Political remit Duration 

VASCO DA GAMA 
Mecklenburg-Vorpommern 

(DE) 
Patrick Anvroin, Diretor 

Anne Lezin, Policy Assistant 
Youth mobility in maritime 
economy 

 

No fixed limit 

III.4 – PROPOSITION DE METTRE UN TERME A DEUX GROUPES DE TRAVAIL 

Working Group 
Lead Region Persons in charge at CPMR Political remit Proposed way 

ahead 

11- Employment, training 
and social inclusion 

Aquitaine Region (FR) Nicolas Brookes, Director 
Clare Booth, Policy Assistant 

- ESF revision ; Employment, 
training and social inclusion 
policies 
 

 To be included to the 
Core Group on 
Cohesion with 
Aquitaine being the 
CPMR  spokesperson 
on ESF  

12- Agriculture and rural 
development 

Pays de la Loire Region (FR) 
Andalucía (ES) 

Nicolas Brookes, Director 
Anne Lezin, Policy Assistant 

- PAC revision 
- Rural Development 

As above  

 
  


