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1. Session d’ouverture 

- Le Président Manuel Fraga-Iribarne – Président de la région Galice -  souhaite la bienvenue aux membres 
du Bureau Politique présents à Saint Jacques de Compostelle. Il présente ensuite le livre  « Objectif 2009 – Un 
grand pas pour l’Europe, un petit pas pour les Régions » dont il a préfacé la version espagnole.  

- Le Président Claudio Martini –Président de la CRPM et Président de la Région Toscane- met en évidence 
l’intérêt de cet ouvrage dans les débats à venir : la discussion sur les perspectives financières et l’adoption du 
projet de Traité constitutionnel. Compte tenu de la présence du Commissaire Joe Borg, le Président Martini 
propose de débuter les travaux par le thème de l’Europe de la mer et de repousser au début de l’après-midi 
les premiers points de l’ordre du jour. Proposition adoptée. 

2. Session sur l’Europe de la Mer 

Le Président Jean Yves Le Drian –Bretagne- se félicite de l’initiative de la Commission d’engager un Livre 
vert sur la dimension maritime de l’U.E à l’image de ce qui a été fait dans le domaine de l’espace. Cela place 
l’Europe au niveau de ce qu’ont engagé les USA, l’Australie, le Japon ou le Canada et doit faire de la mer un 
atout du développement de l’Union ; la CRPM est donc clairement aux côtés de la Commission pour l’aider 
dans cette voie.  

Il identifie cinq points majeurs dans cette initiative :  
i) Elaborer un diagnostic qui manque à l’heure actuelle ; 
ii) Constituer un point fort de l’action des politiques publiques ; 
iii) Identifier les besoins de coordination des politiques ; 
iv) Faire évoluer les politiques sectorielles pour renforcer les aspects maritimes ;  
v) Etre l’occasion d’un débat public avant les échéances de la prochaine période de programmation 

budgétaire 2007 / 2013. Il y a donc urgence. 

Il rappelle les actions récentes de la CRPM à la fois dans le cadre de son Conseil Scientifique dont la 
prochaine réunion se tiendra le 4 avril en Algarve (P) ainsi que son initiative de lancer un programme de 
coopération interrégionale sur ce thème. Il termine en mettant l’accent sur le fait qu’il s’agit là d’un projet 
commun et porteur d’avenir au bénéfice de tous. 

Le Commissaire Joe Borg – Commissaire européen à la pêche et aux affaires maritimes – particulièrement 
heureux de l’invitation de la CRPM axe son intervention sur trois points :  

i) L’importance des mers et des océans ; 
ii) Les raisons d’un Livre vert ; 
iii) Les démarches engagées. 

 Les mers et les océans influencent fortement tous les aspects de la vie : économiques, sociaux, culturels, 
environnementaux et sont irremplaçables en tant que fournisseurs de nourriture. Au-delà ils représentent 
des biens immatériaux importants. 

 Depuis la Conférence de Rio de Janeiro en 1992 on met en avant le caractère global des mers et des océans. 
Des pays comme l’Australie, le Japon, ont lancé des politiques maritimes intégrées. Ces initiatives sont 
basées sur des points communs : l’importance des zones côtières, le développement intensif des activités et 
des espaces maritimes. Il est donc nécessaire de renforcer la connaissance scientifique, la conservation des 
écosystèmes et la mise en place d’une nouvelle gouvernance basée sur les principes de l’aménagement 
intégré. Or, malgré cette nécessité peu de progrès ont été réalisés à l’exception d’avancées sectorielles. Il nous 
faut donc un cadre cohérent pour créer des synergies entre les différents aspects. 
Cela ne peut être réalisé par les Etats membres pris individuellement. Il faut mettre en place un cadre 
politique ; le projet de Livre vert est donc que l’Europe ait une approche globale du maritime. 

 Quelles démarches ? L’action de la Commission doit être fondée sur les interrelations ; la future « Task 
Force » devra s’appuyer sur la situation actuelle et tenir compte des politiques existantes. Le but est de 
produire en 2006 un Livre vert  sur le maritime s’appuyant sur les  stratégies de Lisbonne et de Göteborg. Ce 
Livre vert devra servir de cadre opérationnel et institutionnel sans qu’il soit possible de dire aujourd’hui si 
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un cadre législatif devra être créé. Les travaux devront s’effectuer de façon à ne pas perturber les équilibres 
existants.  
Le commissaire Borg se déclare enfin ouvert au débat et désireux de recueillir les positions de la CRPM, 
notamment de régions à la dimension maritime très forte comme la Galice. 

Discussions et débat : 

Jean-Yves Dalleau - Ile de la Réunion – met l’accent sur la situation particulière des RUP notamment en 
matière de pêche. Il invite le Commissaire Borg à venir s’en rendre compte sur place. 

Richard Westlake - Devon – souligne l’importance essentielle de la pêche pour de nombreuses régions 
britanniques et insiste sur l’équilibre à rechercher entre les différentes activités en particulier avec le 
tourisme. Il indique que la CRPM est pour un système juste en matière de pêche où la conservation des 
stocks est primordiale. Il met en avant d’autres points majeurs : les conséquences des changements 
climatiques auxquelles les régions maritimes doivent se préparer ainsi que la prévention des risques. 

Janick Moriceau - Bretagne – souligne la nécessité d’intégrer les problématiques sociales dans le  futur Livre 
vert. 

Enda Bonner - Donegal – pose la question du devenir des régions très dépendantes de la pêche placées 
devant des baisses importantes de cette activité. Il demande que ces régions bénéficient de traitements 
spécifiques et que l’U.E. engage des analyses en ce sens. 

Gunn-Marit Helgesen – Présidente de la Commission Mer du Nord CRPM – le débat exprime une grande 
inquiétude car nous devons faire face aux conséquences des catastrophes (pollutions maritimes). L’enjeu est 
donc aussi de sécuriser notre développement économique et pour cela la coopération est indispensable. Il 
s’agit donc, pour toutes les régions de la mer du Nord, d’un sujet majeur en terme de sécurité maritime. 

Sergios Tsiftis -Nord Egée- souligne l’importance de la pêche en mer Egée, se déclare d’accord pour les 
actions visant à protéger la ressource (interdictions temporaires de pêche) et insiste sur la nécessité 
d’engager un dialogue avec la Turquie sur ces aspects. 

Jean-Yves Le Drian –Bretagne- souligne trois aspects majeurs en conclusion de la discussion : i) le 
calendrier : nous devons faire en sorte que la prochaine période de programmation 2007-2013 puisse 
concrétiser les orientations qui seront arrêtées sinon comment pourra-t-on traduire concrètement les 
inflexions politiques ? ii) la nécessité de modifier le droit international de la mer en se concertant avec les 
régions maritimes les plus concernées ; iii) Il importe de décloisonner l’ensemble des politiques impliquées 
même si la politique de la pêche constitue une des principales. 

Réponses du Commissaire Joe Borg : 

Sur les points soulevés par le Président Le Drian, il sera difficile de faire coïncider les calendriers. La 
discussion sur les perspectives financières pour la prochaine période de programmation a lieu aujourd’hui et 
nous avons besoin de baser les financements « maritimes » sur la réflexion. Une telle démarche demande du 
temps. Si les orientations du Livre vert sont argumentées et sérieuses les moyens financiers seront trouvés. 
« On ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs ». Nous avons d’abord besoin d’un cadre global intégré – 
donc à court terme il n’y aura pas de moyens financiers supplémentaires. Le mandat de l’actuelle 
Commission doit être consacré à l’action politique, la mise en œuvre doit être attendue pour la prochaine 
Commission.  
Il faut être politiquement réaliste et agir d’abord afin de convaincre les Etats membres de la nécessité de 
renforcer la politique maritime. Un long temps de débat sera nécessaire pour y parvenir. 

 La Commission tiendra compte des positions et des préoccupations des régions y compris en matière 
d’évolution du droit international de la mer qui est maintenant sous la responsabilité de la DG Pêche. 

 Les responsabilités internes à la Commission sont claires (Transport et sécurité maritime au 
Commissaire Barrot, l’environnement  maritime au Commissaire Dimas) et devront être respectées. La 
question sera de savoir quelle nouvelle politique nous pourrons créer ? 

 En matière de gouvernance la coordination n’a que peu progressé ; nous devrons mettre en place une 
démarche beaucoup plus coordonnée et intégrée à l’avenir. 
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 En matière de politique sociale cette problématique s’inscrit dans le cadre de la durabilité. Le 
Commissaire entend baser son approche sur la recherche d’un équilibre entre les trois termes du 
développement durable : l’économie, le social et l’environnement. 

 Les secteurs de pêche les plus fragiles devront faire l’objet de traitements particuliers.  

 Au sein du Comité Européen de la Pêche, la Commission est ouverte à tout apport et toute position. 

 En réponse à Gunn Marit Helgesen, le Commissaire Borg attend les contributions et est prêt à les 
intégrer dans sa réflexion. Le plus grand nombre d’acteurs doit pouvoir s’exprimer et contribuer à 
cette initiative. 

Jean-Yves Le Drian –Bretagne- demande si le Commissaire estime que le Parlement européen peut être saisi 
d’une proposition avant la fin de son mandat ? 

Inge Andersson  – Président de la Commission de la mer Baltique CRPM – souligne la nécessité de prendre 
en compte les conditions spéciales de navigation dans certaines zones (navigation hivernale et « route du 
pétrole russe »). 

Javier Morales –Canaries- Pour les petites communautés de pêche la création de réserves halieutiques est 
très positive.  Concernant l’évolution des stocks de thonidés, dispose-t-on de données fiables ? Y a-t-il une 
surexploitation de cette espèce dans les eaux internationales ? Concernant le transport maritime, les Canaries 
sont en faveur de l’instauration d’une Zone Maritime de Protection Spéciale dans le cadre de l’OMI.  
Concernant la non reconduction de l’accord de pêche avec le Maroc, les Canaries demandent que les 
relations nouvelles soient menées sous l’angle de la pêche durable. 

Michalis Angelopoulos – Est Macédoine et Thrace– souligne l’importance de la pêche pour le 
développement des petites communautés insulaires et l’espoir que celles-ci mettent dans le Livre vert. 

Patrick Anvroin – CRPM – rappelle ce qu’a déjà entrepris la CRPM et notamment dans le domaine de la 
coopération interrégionale. Les régions se sont mobilisées pour le projet de l’Europe de la Mer (près de 40 
régions vont contribuer financièrement). S’agissant du lancement d’un Interreg.III.C. pour appuyer 
l’initiative de la CRPM, il y a peu d’espoir : la programmation d’Interreg III. C. n’offre presque plus 
d’opportunités pour présenter des projets. Il est donc demandé au Bureau Politique de choisir entre les deux 
possibilités suivantes : attendre l’obtention d’un I.3.C. pour financer l’initiative ou commencer 
immédiatement avec les seules contributions des régions ? 

Jean-Yves Le Drian –Bretagne- estime que la décision doit être prise plus tard ; il souligne la détermination 
des régions. 

Réponses du Commissaire Joe Borg.  

La collaboration avec la CRPM est utile et bonne ; le dialogue doit se poursuivre. Le Commissaire est 
d’accord pour faire le point des travaux en octobre prochain ou avant si nécessaire. 

 Sur les responsabilités de chaque Commissaire : la première étape est d’élaborer un Livre vert qui 
fournira  les arguments qui permettront ensuite de faire éventuellement évoluer la situation actuelle. 

 Il faut appliquer le principe de non discrimination mais aussi prendre en compte les spécificités des 
zones de pêche particulières. 

 En réponse aux préoccupations exprimées par le Secrétaire Général du Nord Egée et à la situation 
dans les eaux internationales, le Commissaire indique que 2005 sera consacré en priorité à adopter une 
position pour la Méditerranée (il se déclare ouvert à toute proposition des régions) ; l’objectif final 
étant d’obtenir un consensus pour une pêche durable en Méditerranée. 

 En réponse aux préoccupations exprimées par la Commission de la mer Baltique, le Commissaire 
déclare que la Commission tiendra de plus en plus compte des situations particulières (glace). 
Concernant la route du pétrole russe, des accords ont été signés avec les nouveaux Etats membres 
concernés et des négociations bilatérales sont en cours avec la Russie. 

 Sur l’intervention du représentant des îles Canaries : l’aide de la Commission est pleinement acquise 
pour l’instauration d’une ZMPS (Zone Maritime Particulièrement Sensible). Concernant la situation 
des stocks de thon, des études existent (voir le site web de la DG Pêche). Sur le Maroc la Commission 
souhaite parvenir à un  accord. 
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Le Président Claudio Martini remercie le Commissaire. Il est important pour la CRPM que les attentes des 
régions soient bien comprises. La CRPM est pleinement disponible pour l’aider dans sa tâche.  
La question maritime n’est pas uniquement une question géographique ; la CRPM souhaite une approche 
territoriale intégrée. Nous souhaitons apporter notre concours afin de convaincre les autres politiques et les 
autres secteurs ; nous voulons une réflexion stratégique car cela permettra de donner corps à la cohésion 
territoriale. Le Président  Martini propose au Commissaire Borg   de se fixer comme objectif de parvenir au 
stade où le Parlement européen pourra entériner les orientations d’un Livre vert sur la politique maritime. 

3. Session sur les perspectives financières 

Philippe Cichowlaz – CRPM – présente le cadre actuel de la discussion sur les perspectives financières ainsi 
que l’ensemble des démarches effectuées par la CRPM à ce jour en insistant sur la nécessité de maintenir et 
de renforcer la mobilisation des régions. 

Vasco Cal – Commission européenne /cabinet DG Budget – présente l’état actuel des discussions et les 
enjeux sur les perspectives financières (power point disponible sur demande auprès du secrétariat de la 
CRPM). Il met en lumière les points suivants qui encadrent les négociations : 

- un paquet de mesures législatives a été proposé ; pour la première fois il y aura coïncidence entre  le 
cadre financier et le cadre législatif ; les deux aspects étant menés en même temps ; 

- les montants dans les perspectives financières ne coïncident pas toujours avec les budgets annuels ; 

- la différence est très sensible selon que l’on prend en compte les engagements ou les paiements ; 

- la nouvelle structure proposée par la Commission fait que pour la première fois le chapitre cohésion 
sera le plus important ; 

- l’augmentation prévue pour la cohésion (+36%) est du même ordre que l’augmentation globale. 

Dans les réactions des Etats membres plusieurs points sont à prendre en compte : 

- la « lettre des six » qui s’appuyait à l’origine sur les crédits de paiements et aujourd’hui sur les 
crédits d’engagements  la différence est de l’ordre de 20% au bénéfice des engagements ; 

- le retour à la méthode communautaire sous la présidence Luxembourgeoise (après l’approche par 
« building blocks » suivie par la présidence NL) ; les Ministres des Affaires Etrangères reprennent 
donc la main. 

 
Concernant le calendrier des négociations deux phases sont prévues : jusqu’en mars 2005 discussions sur la 
stratégie de Lisbonne et le Pacte de Stabilité, après mars discussions sur les perspectives financières ; 

Au Parlement européen, le Comité temporaire créé sur le sujet a produit un document préoccupant quant à 
ses conclusions : la moitié du document est consacré aux opérations de liquidation des crédits engagés. Cela 
signifie qu’en matière de cohésion il est préconisé de ne pas continuer à engager des crédits tant que l’on n’a 
pas la solution sur la capacité à dépenser. 

Il est important de parvenir à un résultat positif en juin 2005 sous présidence Luxembourgeoise afin de ne 
pas mettre en difficulté les referendums sur le projet de Traité constitutionnel. Un compromis est possible si 
l’on trouve une solution sur les rubriques qui devront faire des sacrifices. Or les positions actuelles sont très 
éloignées et ces difficultés seront plus fortes si l’on considère qu’il ne faut pas toucher à l’agriculture. 

En conclusion M. Vasco Cal fait part au Bureau Politique CRPM de son sentiment personnel : la voix des 
Régions n’a pas été suffisamment entendue. Entre juin et décembre 2005 les Règlements seront discutés et les 
arbitrages effectués. Il importe donc de renforcer la mobilisation. 

Débat sur les perspectives financières. 

Inge Andersson  -Président de la Commission Baltique CRPM- demande s’il pourrait y avoir une réduction 
du budget qui ne concerne pas la Politique Agricole Commune ? M. Cal répond que la décision n’est pas 
prise. 
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Gunn Marit Helgesen –Présidente de la Commission Mer du Nord CRPM- souligne la nécessité de donner 
corps à la cohésion territoriale et de soutenir la proposition  de la Commission. Pour la Mer du Nord cela 
signifie une utilisation forte des instruments de coopération qu’il est nécessaire de conserver. 

Xavier Gizard – Secrétaire Général– rappelle le programme de travail et l’action de la CRPM : 

- production d’un ouvrage qui plaide en faveur de la proposition de la Commission.  Cet ouvrage est 
déjà largement diffusé et sera présenté à la presse européenne ; 

- notre participation aux travaux de la Commission sur la stratégie de Lisbonne ; 

- la mise en place de la plateforme des organisations interrégionales qui organisera en coordination 
avec la Parlement Européen et le Comité des Régions une manifestation le 6 avril prochain à 
Bruxelles pour exprimer un soutien commun; 

- l’encouragement des démarches des régions auprès de leurs Etats respectifs. 

Il se prononce en faveur d’un pacte territorial signé entre la Commission et les Régions. 

Jean-Yves Le Drian –Bretagne- souligne que ce sujet met en jeu l’identité même de l’Union. Il insiste sur la 
nécessité pour les régions périphériques maritimes d’être offensives sur cette question. Il suggère que le texte 
de soutien aux propositions de la Commission voté par la Région Bretagne (texte qui s’appuie sur 
l’ « Adresse » proposée par la CRPM) puisse servir de cadre pour que toutes les Régions signent un texte 
identique. Le Président Claudio Martini appuie cette proposition. 

Jesús Gamallo – Galice – nous sommes dans une phase décisive du débat,  ce qui doit nous conduire à 
suivre deux axes principaux : 

i) être cohérent avec le projet de Traité constitutionnel et en conséquence vérifier que les objectifs du 
projet de Traité se retrouvent dans les moyens financiers proposés ; 

ii) définir un rôle pour les Régions pour qu’elles participent à la consultation pré-législative. 

Il exprime les inquiétudes suivantes : 

- Fonds de cohésion : selon les règles proposées, l’Espagne devrait en sortir ; pourrait-il y avoir un 
mécanisme de sortie douce ? 

- Les statistiques à partir desquelles sont calculées la situation des Régions incluent-elles l’année 2004 ?  

- Est-ce que l’on inclura la Roumanie et la Bulgarie dans le calcul servant à désigner les régions 
d’Objectif 1 ? 

Inge Anderson –Président de la Commission Mer Baltique CRPM- fait remarquer que dans la note technique 
de la CRPM du 24/XI/2004, il est dit qu’un compromis serait possible sur un chiffre de 1,05%. Cela signifie-
t-il que nous devions réduire nos ambitions ?  

Vasco Cal –Commission européenne- fait les remarques suivantes : 

- Si la Bulgarie et la Roumanie sont inclues dans la moyenne par habitant, celle-ci est réduite à 18%, ce 
qui correspond à une économie de 16 Millions d’Euros. Certains des « six » demandent donc que la 
moyenne soit calculée sur 27 Etats-membres, même si c’est difficile légalement ; 

- Il est possible que les réductions budgétaires affectent la valeur ajoutée de l’objectif « coopération ». En 
effet, même si cet objectif n’est pas doté d’un budget substantiel, il est considéré comme moins 
important que les objectifs « convergence » et « compétitivité et emploi » ; 

- Il n’y aura pas de phasing-out pour le fonds de cohésion. Mais il considère que ce qui s’est passé en 
Irlande peut être une opportunité pour l’Espagne. En effet, en 2003, l’Irlande n’a pas eu accès au Fonds 
de cohésion, mais les fonds correspondants ont été mis au service du programme PEACE ; 

- Il insiste sur le fait que les régions doivent continuer à soutenir la Commission européenne pour 
demander qu’il n’y ait pas de réduction des budgets proposés. 

- Sur les statistiques, il ne pense pas que 2004 sera pris en compte dans le calcul. 

Philippe Cichowlaz –CRPM- propose de rajouter une phrase dans la note technique si le texte est ambigu.  

Claudio Martini –Président CRPM- prend en compte la proposition de Jean-Yves Le Drian, et propose que 
les régions prennent une position commune sur les perspectives financières pour amplifier la voix de la 
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CRPM. Il demande à ce titre au Secrétariat Général d’élaborer un texte institutionnel à envoyer à toutes les 
régions. 

Xavier Gizard –Secrétaire Général- met au vote la note technique du Secrétariat général du 24 novembre, 
puis l’Adresse sur le Pacte Territorial. Les deux textes sont adoptés à l’unanimité. 

Débat sur l’Europe de la mer 

Xavier Gizard –Secrétaire Général- demande quelle est la position du Bureau Politique CRPM sur le fait de 
démarrer le projet « Europe de la Mer » à partir des seules contributions des Régions. 

Jen-Yves Le Drian –Bretagne- souligne que le Commissaire Borg a été plus positif que ce à quoi l’on 
s’attendait il faut donc en profiter et aller vite. Il suggère d’informer  les Régions n’ayant pas encore adhéré 
au projet. Il est partisan de commencer le plus tôt possible en considérant que ce la serait fait en anticipation 
d’un Interreg.III.C. futur. 

Claudio Martini –Président CRPM- il est important de commencer le plus vite possible en incitant les 
Régions à rejoindre le « club des 40 ». 

Harry Rees - Ile de Wight – est d’accord pour commencer vite ; mais la participation financière de la 
Commission serait un signe très positif pour les autres régions. 

Xavier Gizard –Secrétaire Général- rappelle la démarche qui avait été suivie lors de l’étude sur le 
polycentrisme. Le budget actuel de 400 000 € est renforcé par le temps de travail de plusieurs membres du 
Secrétariat Général et de la Cellule de Prospective de Porto. En outre, si cela s’avérait nécessaire, le Fonds 
Associatif pourrait être sollicité pour un effort supplémentaire. 

Le Président Martini propose que l’on commence le projet le plus vite possible. La proposition  est adoptée. 

4. Session : Nomination des vice-Présidents CRPM  

Le compte rendu du BP de Stavanger (23 septembre 2004) est adopté à l’unanimité 

Nomination des vice-Présidents (voir liste du Bureau Politique ci-jointe) 

Le Président Claudio Martini propose d’augmenter le nombre de vice-présidents et de soumettre cette 
disposition à l’Assemblée Générale de Madère. Cela permettrait à toutes les zones géographiques d’être 
représentées. Dans l’immédiat, il propose de façon extraordinaire et dérogatoire à la Charte Organisative 
qu’un vice-Président supplémentaire soit désigné pour représenter les nouveaux Etats membres. Il propose 
Mme Giovanna Debono (Malte). 

La proposition suivante est donc soumise au Bureau : 
a) Proposer une modification de la Charte prévoyant des vice-Présidents supplémentaires, lors de 

l’Assemblée Générale de Madère ; 
b) Confirmer Mme Helgesen, MM. Valcarcel et Westlake ; 
c) Proposer Mme Debono 

Richard Westlake –Devon- approuve et soutient cette proposition. 

Sergios Tsiftis –Nord Egée- se prononce en faveur de Mme Debono. 

Gunn Marit Helgesen –Présidente Commission Mer du Nord- approuve la proposition. 

Javier Morales –Canarias- approuve sous réserve de la ratification par l’Assemblée Générale. 

Le Président Martini met au vote : la proposition est approuvée à l’unanimité. 
Giovanna Debono –Gozo- accepte et remercie le Bureau Politique. 

5. Session : Régions et globalisation 

Xavier Gizard –Secrétaire Général- rappelle ce qui a été déjà entrepris dans ce domaine : obtention d’un 
poste d’observateur permanent auprès du FIPOL, négociation sur les produits tropicaux, création du réseau 
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mondial des gouvernements régionaux pour un développement durable – NRG4SD. Deux sujets sont à 
l’ordre du jour : 

- Sur proposition du Président Martini, le Président de la République Portugaise, Jorge Sampaio, a 
accepté d’accueillir un séminaire sur la place des Régions dans la globalisation. Il sera organisé en 
septembre prochain aux Açores ; 

- Le deuxième sujet porte sur les conséquences du tsunami qui a affecté le sud-est asiatique le 26 
décembre dernier. Une proposition est soumise au Bureau Politique à l’initiative du Président Vergès.  

Vasco Cordeiro – Açores – confirme l’accord de la Région Açores pour accueillir le séminaire sur la 
globalisation en septembre 2005. 

Bente Nielsen –Aarhus- marque son accord pour la proposition relative au tsunami ainsi que sur 
l’utilisation d’une partie du Fonds de réserve de la CRPM pour alimenter un Fonds de solidarité. Un tel 
Fonds ne saurait néanmoins être mis en place de façon obligatoire et ne pourrait être alimenté que par des 
contributions volontaires sans obligations. Elle souligne enfin que ce type d’action est à concevoir au-delà 
des seules conséquences du tsunami, notamment au bénéfice des pays Africains comme par exemple la 
Somalie. 

Richard Westlake –Devon- indique que les collectivités territoriales britanniques peuvent distribuer des 
fonds mais s’interroge sur le statut légal d’un tel Fonds spécial vis-à-vis de la réglementation britannique 
concernant les dépenses des collectivités anglaises. Il estime que la CRPM constitue une structure 
intéressante pour aborder les instances internationales et coordonner les actions. 

Jean Yves Dalleau – Ile de la Réunion – excuse l’absence du Président Vergès. Il précise que sa Région a une 
sensibilité particulière dans cette catastrophe (des bateaux de pêche ont été détruits sur l’île) et qu’elle est 
membre du Comité Directeur de NRG4SD. A catastrophe exceptionnelle, la réponse a été 
exceptionnelle pour faire face à l’urgence immédiate mais il faut penser dès maintenant à la reconstruction 
dans la durée. La proposition soumise au Bureau Politique est de voir si le réseau de la CRPM peut servir à 
coordonner l’aide dans ce qu’il appelle « un troisième temps ». Les Régions de Nord Sumatra, Toscane, Pays 
de Galles, toutes membres de NRG4SD, ont répondu positivement. Il est proposé de s’inscrire dans un 
mouvement de solidarité internationale et interrégionale au niveau mondial. Nous avons par là l’occasion de 
montrer notre attachement à un monde multipolaire et de renforcer notre crédibilité vis-à-vis des Etats tiers. 

François Desrentes – CRPM – précise que la proposition s’appuie sur la position charnière de la CRPM en 
tant que trésorier du réseau NRG4SD et sur sa souplesse de fonctionnement. Le futur Fonds serait alimenté 
sur base de contributions volontaires et l’utilisation des sommes ainsi collectées serait décidée pour des 
actions autres que les aides d’urgence, en assurant la promotion des principes du développement durable et 
concertation avec les collectivités bénéficiaires. Si le Bureau Politique adopte la proposition, il sera demandé 
au réseau NRG4SD de s’y associer. 

Jacques Boulau – Trésorier – propose que le Bureau Politique approuve le versement de 20 000 € sur le 
Fonds de Solidarité à prélever sur le Fonds de Réserve de la CRPM. 

Le Président Martini approuve ces principes en estimant que la CRPM ne peut pas être absente de ce 
mouvement de solidarité. 

Javier Morales –Canarias- souligne que la globalisation nous concerne tous en particulier envers l’Afrique. Il 
estime que la solution pourrait résider dans l’élaboration de plans de développement conjoints. Il lance une 
proposition pour élaborer un document impliquant toutes les Régions, d’abord celles de la Méditerranée afin 
de faire bouger les institutions. 

Le Président Martini propose de créer  un système de coordination et de mettre en place un Fonds de 
solidarité destiné à des actions de deuxième ou troisième temps doté, en particulier, d’une provision de 
20 000 € à prendre sur le Fonds de réserve de la CRPM. 

Richard Westlake –Devon- et Bente Nielsen –Aarhus- se déclarent d’accord avec la proposition en 
spécifiant que leur région respective ne pourra pas verser de sommes sur ce Fonds. 

La proposition est adoptée. 



Compte-rendu de la réunion du Bureau Politique CRPM – Santiago de Compostela (Galicia, E) – 14 janvier 2005 
-  page 11 - 

6. Résolution « Seaplane » 

Patrick Anvroin –CRPM-  rappelle que ce projet de Résolution a été renvoyé devant le Bureau Politique lors 
de l’Assemblée Générale CRPM de Stavanger. Après modification et avis positif des Commissions 
géographiques, il est demandé au Bureau Politique d’approuver cette résolution amendée pour laquelle les 
annexes ont été retirées. 

Gunn Marit Helgesen –Président Commission Mer du Nord CRPM- se déclare d’accord avec les 
modifications proposées. 

La Résolution « Seaplane » amendée est adoptée à l’unanimité. 

7. Session : Coopération territoriale 

Patrick Anvroin –CRPM- présente les conclusions du séminaire de Taormina sur les modalités de mise en 
œuvre des propositions de règlements de la Commission européenne sur la coopération territoriale. Il 
évoque le recours présenté par Eurimed, demandant la suppression du critère de 150km pour la coopération 
maritime transfrontalière. 

Xavier Gizard –Secrétaire Général CRPM- propose que le critère de distance ne s’applique pas au sein d’un 
même bassin maritime. 

Patrick Anvroin –CRPM- rappelle les 3 possibilités : 

- Conserver le critère de 150km, interprété de manière flexible ; 

- Supprimer le critère de 150 km pour la coopération entre îles ou entre régions et îles au sein d’un 
même bassin maritime ; 

- Supprimer le critère de 150 km pour toute coopération au sein d’un même bassin maritime, 
correspondant à la proposition de la Sicile. 

Jean Yves Le Drian –Bretagne- estime que s’il faut se déterminer aujourd’hui il soutient la proposition de la 
Sicile. Il est par ailleurs essentiel de s’assurer que des coopérations bilatérales peuvent être menées au titre 
de la coopération transnationale. 

Harry Rees –Isle of Wight- se déclare d’accord avec Jean-Yves Le Drian mais estime qu’il faut se donner du 
temps. 

Javier Morales –Canarias- estime qu’il faut suivre la position de la Sicile car il est important que les Régions 
puissent pleinement coopérer. 

Jean Michel Arrivé – Secrétaire Exécutif Commission Arc Atlantique CRPM – précise que l’expérience 
montre que, de fait, la coopération doit être multilatérale pour être retenue au titre du volet transnational. Il 
est d’accord pour que l’on s’assure que la coopération bilatérale soit désormais éligible. 

Francesco Attaguile – Sicile – estime qu’il s’agit là d’un sujet capital pour la Méditerranée et qu’il est 
nécessaire de réviser le concept de « transfrontalier ». Il s’agit de se placer dans le contexte des relations entre 
peuples et cultures. Jusqu’à maintenant la coopération transfrontalière était terrestre ; les besoins se sont 
réorientés vers les frontières externes, vers les périphéries et donc vers les mers. Il estime que les 
propositions actuelles sont technocratiques et précise que les Régions Méditerranéennes pourraient être 
amenées à présenter leurs propositions devant le Comité des Régions sans que cela ne mette en cause l’unité 
de la CRPM. Il propose d’en parler calmement entre représentants des différentes commissions 
géographiques. 

Claudio Martini estime que cette question mérite un débat approfondi et qu’elle doit revenir devant le 
prochain Bureau Politique CRPM en Roumanie, le 24 juin prochain. 

Josefina Moreno Bolarin – Murcie – intervient au nom des Régions méditerranéennes pour demander que 
les documents de travail parviennent suffisamment tôt aux Régions afin qu’elles puissent arrêter leurs 
positions, ce qui n’a pas pu être fait lors du séminaire de Taormina. 
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8. Session : Politique de voisinage 

Philippe Cichowlaz –CRPM- présente le projet de position de la CRPM sur le document de la Commission 
de septembre 2004 en soulignant que, pour la première fois, les collectivités pourront être pleinement 
associées à cette politique. Il indique que le Bureau Politique est appelé à se prononcer aujourd’hui sur les 
principes généraux et qu’un approfondissement de la réflexion interviendra dans chaque Commission 
géographique CRPM qui aura à se prononcer lors de son Assemblée Générale de printemps. 

Jean-Yves Dalleau –Ile de la Réunion- demande au Secrétariat Général d’intégrer la situation des RUP 
(Régions Ultra-périphériques) dans le document. Il attire l’attention du Bureau Politique sur les carences du 
document de la Commission sur les dispositifs concrets de mise en œuvre. 

Tapio Välinoro – Kymenlaakso – estime le document tout à fait acceptable mais se déclare préoccupé par les 
difficultés de négociation avec la Russie compte tenu du mode de fonctionnement de cet Etat qui a tendance 
à négocier par « paquet ». Il demande qu’un dialogue soit instauré avec les autorités russes ce qui pourrait 
être réalisé par le biais d’un projet Tacis. 

Le Président Martini demande au Secrétariat de tirer les conclusions du débat et déclare le document de 
position adopté sous réserve d’y inclure les modifications demandées lors du débat. 

9. Session : Les approches thématiques et leur organisation 

Xavier Gizard –Secrétaire Général- fait le point sur les thématiques suivies par le Secrétariat Général : 

- Sécurité Maritime : la CRPM a obtenu le statut d’observateur permanent auprès du FIPOL ; il est proposé 
de désigner un nouveau représentant de la CRPM en remplacement de M. Christian Guyonvar’ch. Sur la 
suggestion de Jean Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne, il est proposé au Bureau Politique, de 
nommer le premier vice-Président de la région Poitou-Charentes M. Alain Fountaine sous réserve 
d’acceptation des modalités de fonctionnement de cette fonction. 
Le Bureau Politique approuve la proposition. 

- Développement rural : le Limousin doit confirmer son implication et son désir d’animer ce thème ; 

- Transports : pas de problèmes à signaler ; 

- Recherche : après le départ de Pascal Gruselle, Patrick Anvroin reprend l’animation du groupe de travail 
au sein du Secrétariat général. Un séminaire sera organisé le 11 mars à Valencia (E) ; 

- Pêche : les Shetlands doivent confirmer leur implication sur ce thème et leur décision d’animer le groupe 
Intercom ; 

- Energie : il s’agit d’un nouveau thème de travail décidé lors de l’Assemblée Générale de Stavanger. Jean 
Didier Hache en assure l’animation au sein du Secrétariat général. 

Jean-Didier Hache – Secrétaire exécutif de la Commission des Iles CRPM – indique tout d’abord que la 
définition des zones défavorisées est en train de changer : les zones de montagne restent dans cette catégorie 
mais les zones en difficultés particulières seront limitées à  10% du territoire de chaque Etat. Il conviendra 
d’en tirer les conséquences. 
Concernant l’énergie les régions sont invitées à faire connaître leur intérêt à participer à un groupe de travail. 
Un questionnaire sera envoyé à chaque membre de la CRPM afin de préciser les enjeux et obtenir une 
connaissance meilleure de la situation dans les régions. 

Richard Westlake -Devon- préoccupé par la situation du groupe pêche prendra contact avec les Shetland. 

10. Session : Relations avec les autres organisations interrégionales 

Xavier Gizard signale que les travaux de structuration du dialogue territorial avec les autres organisations et 
le Comité des Régions se poursuivent dans de bonnes conditions. Des positions communes sur la politique 
de cohésion sont recherchées. 
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11. Divers 

1) Point financier par Jacques Boulau – Trésorier 

Les comptes de l’exercice 2004 ne sont pas clôturés définitivement mais les indications données lors de 
l’Assemblée Générale de Stavanger se confirment : l’exercice 2004 dégagera un solde positif de l’ordre de 
45 000 € reporté sur l’exercice 2005. Les chiffres définitifs seront présentés lors du prochain Bureau Politique 
(24 juin 2005). 
Il reste à régler la question de la cotisation des Régions à forte population dont certaines ont demandé une 
révision de leur cotisation. 

Richard Westlake –Devon- demande s’il existe un document sur ce sujet. 

Xavier Gizard –Secrétaire Général- explique la situation des Régions ayant une forte population. Pour ces 
Régions, le Secrétariat général travaille aujourd’hui sur  l’hypothèse de la réintroduction d’un plafond qui 
serait de l’ordre de 5 millions d’habitants, considérant que ces Régions font des efforts complémentaires non 
négligeables (animation de groupes de travail, accueil de manifestations). 
Une proposition sera présentée lors du prochain Bureau Politique. 

Le rapport du trésorier est approuvé. 

2) Iso 9001 
Une information sur la démarche de certification ISO 9001 est présentée par Philippe Cichowlaz. La 
certification devrait intervenir à l’automne 2005. 

3) Nouvelles adhésions et retraits 

Xavier Gizard présente les demandes reçues de la part des Régions de Sinop et de Canakkale (TR) et de 
Blekinge (S). Le Bureau Politique approuve ces demandes. 
Il indique les demandes de retrait de Öland (S) et du South Gloucestershire (UK), cette dernière pour des 
raisons de réorganisation du statut des collectivités UK. 
Le Bureau Politique est informé que les Régions grecques se proposent d’éditer une version grecque de 
l’ouvrage « Objectif 2009 : un grand pas pour l’Europe, un petit pas pour les Régions ». 

4) Calendrier 
La prochaine Assemblée Générale de Madère aura lieu du 26 au 28 octobre 2005 à l’invitation du Président 
Alberto Jardim. 
L’Assemblée Générale CRPM de 2006 aura lieu à Murcie à l’invitation du Président Ramón Luis Valcarcel 
Siso. 
Le prochain Bureau Politique aura lieu en Roumanie, organisé en partie par Galati et  en partie par Tulcea le 
24 juin 2005. 
 


