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President: Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana (Italy) 
 
1st Vice-President: Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO)
  
Vice-Presidents: Giovanna DEBONO, Minister for Gozo (Malta) 
 Xaralambos KOKKINOS, Secretary General of Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
 Kathleen MATHESON, Councillor, Highland Council (UK) 
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� Poland  Janusz KRZYZEWSKI, Marshal of Podlaskie Region  
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� Spain  See Vice-President 

� Sweden   Annelie STARK, Councillor, Västra Götaland Region 
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• Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES, President of the Atlantic Arc Commission & President of 
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• Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 
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 Carlos Manuel CESAR, President of the Autonomous Government of Azores (PT), President of the 
Conference of Presidents of Ultrapheripheral Regions: represented by Vasco CORDEIRO, Regional 
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North Sea Commission: Audrey FINDLAY, Leader of Aberdeenshire Council (UK), Vice-President of the 
North Sea Commission 

Baltic Sea Commission:  Poul MÜLLER, Councillor, Central Denmark Region (Midtjylland) (DK) 

Administrative Council:  

 Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 

Alternate members:  

� Denmark  Henrik Ringbak MADSEN, County Councillor of Nordjylland 

� Finland  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Assembly, Council of Oulu Region 

� Germany  Reinhard BOEST, Director of the Mecklenburg-Vorpommern Office in Brussels  

� Sweden   Inger LINGE, Chair  of Stockholm County Council Assembly 

� United Kingdom Roy PERRY, Executive Member of Hampshire Council 

Guests:  
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 Jean-Charles LEYGUES, Directeur Général Adjoint, DG Regio, Commission européenne 
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Patrick ANVROIN, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Julie GOURDEN, Chargée de Mission 
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Marie-Ange ORIHUELA, Directrice 
Marie-Agnès CHARON, Chef du Secrétariat 

Observers: 
 Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FI) 

Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Siciliana (IT) 
Peder BANG, International Officer, Central Denmark (DK) 
Ann BELL, European Fishing Projects Co-ordinator, Aberdeenshire Council (UK) 
Rita CUTAJAR, Director EU Affairs, Ministry for Gozo (Malta) 
Piero DI MAGGIO, Responsabile Relazioni Euromediterranee, Regione Siciliana (IT) 
Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politche Europee, Regione Toscana (IT) 
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Cecilia KARLBERG, International Officer, Västra Götaland Region (SE) 
Tommy KARLSSON, International Director, Stockholm County Council (SE) 
Randi KLAEBO, Executive Officer, Rogaland County Council (NO) 
Argyro LOIZOU, Special Adviser of General Secretary, Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
Jill LOVELOCK, Corporate Policy Manager, Hampshire County Council (UK) 

 Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (Malta) 
Javier MORALES FEBLES, Comisionado de Acción Exterior, Gobierno de Canarias (ES) 
Josefina MORENO BOLARIN, Jefe de Sección de Coordinacón Jurídica, Región Murcia (ES) 

 Bjørn REISZ, Head of International Unit, Telemark County Council (NO) 
 María José RODRIGUEZ, Asesora, Principado de Asturias (ES) 

Gordon SUMMERS, Principal European Officer, Highland Council (UK) 
Jean-Louis URBAIN, Chargé de Mission, Conseil Régional de PACA (FR) 
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SEANCE D’OUVERTURE 
 
Claudio MARTINI ouvre les travaux du Bureau politique. Riccardo NENCINI, Président du Conseil régional 
de la Toscane, souhaite aux participants la bienvenue. 
 

Le compte rendu du Bureau politique de Murcia, 26 octobre 2006, est adopté à l’unanimité. 
Le Bureau politique approuve le projet d’ordre du jour de cette réunion 

 
Annelie STARK (Västra Götaland) informe les membres du Bureau politique de la redistribution des 
compétences entre le niveau national et le niveau régional, actuellement en cours en Suède. Les modèles 
existants des Régions Skåne et de Västra Götaland serviront de modèle à la future organisation des Régions 
suédoises, qui devrait entrer en vigueur en 2010. 

SEANCE I : Le programme de travail de la CRPM pour la mise en œuvre de la 
Déclaration finale adoptée à l’Assemblée générale de Murcia. 
 
Xavier GIZARD présente le programme de travail de la CRPM pour la mise en œuvre de la Déclaration 
finale adoptée à l’Assemblée générale de Murcia. 

- Politique régionale. La situation est aujourd’hui la même qu’il y a sept ans : dès 2000, la CRPM avait 
commencé à travailler sur la préparation de la période 2007-2013 ; aujourd’hui, nous devons commencer 
à travailler sur la période post-2013. Pour participer au rendez-vous des chefs d’Etat en 2008-2009, nous 
devons disposer de nos propres analyses et propositions fin 2007. Même s’il n’y a pas de remise à plat 
immédiate de la politique régionale (qui interviendrait plutôt vers 2010 avec la nouvelle Commission), 
2008-2009 sera un moment très important car il conditionnera l’atmosphère des futures négociations. 
La politique régionale occupera une place importante à l’Assemblée générale de la CRPM à Rome en 
octobre prochain. Elle fera également l’objet d’un Conseil scientifique sur le rapport entre territoires et 
mondialisation à Lisbonne en décembre 2007, ainsi que d’un rassemblement des « amis de la cohésion 
territoriale » en janvier 2008. 

- Emploi et formation. Un séminaire sur ce sujet aura lieu dans les Asturies en mars prochain. 

- Transport maritime et politique portuaire. Le contexte est difficile. La CRPM a dû agir auprès de Paolo 
Costa, Président de la Commission transport du Parlement européen pour que les Autoroutes de la mer 
soient réintroduites dans le règlement financier sur le Réseau Transeuropéen de Transport. La CRPM a 
également proposé, avec le Premier ministre portugais M. Socrates, la désignation d’un coordonnateur 
pour les Autoroutes de la mer en la personne de Luis Valente de Oliveira. Le Président Barroso a 
approuvé cette proposition, une réponse est attendue de la part du Commissaire Barrot.  
En matière de politique portuaire, le Commissaire Barrot a donné son accord pour participer à un 
séminaire sur ce thème au second semestre 2007, conjointement organisé avec ESPO (European Sea Ports 
Organisation). Une position politique de la CRPM encourageant la Commission européenne à un 
développement équilibré du transport maritime sera publiée, ainsi qu’une réaction au Livre vert sur une 
stratégie portuaire européenne lorsque celui-ci sera publié. On peut regretter que les Régions ne soient 
pas consultées alors qu’elles sont, dans certains Etats, en charge de la gestion des ports. 

- Sécurité maritime. Claudio MARTINI a demandé au Commissaire Barrot d’accélérer la mise en œuvre 
des paquets Erika, et a proposé la création d’un « paquet Napoli » sur les porte-conteneurs, idée bien 
accueillie par le Commissaire Barrot. En avril prochain, le séminaire de Santander permettra de faire le 
point sur la législation communautaire en la matière.  

- Agriculture et développement rural. La Commission européenne vient de présenter des scenarios 
territoriaux en 2020 sur l’impact de l’évolution de la PAC. Un Conseil scientifique aura lieu les 31 mai et 
1er juin prochains pour préparer la contribution de la CRPM sur ce sujet, qui sera présentée lors de 
l’Assemblée générale de Rome. Les Commissions géographiques seront consultées afin d’identifier les 
déclinaisons géographiques sur ce thème. 

- Politique maritime. Les résultats de la consultation publique sur le Livre vert seront présentés le 10 
octobre et discutés au Conseil européen de décembre. La CRPM présentera en juin prochain sa réponse 
au Livre vert, et travaille actuellement en partenariat avec la Commission et le Parlement européen sur 



Bureau Politique de la CRPM – Florence (Toscane, Italie) – 16 février 2007 

Compte rendu – Réf. CRPMPRV070003 A0 - page 5 

les propositions post-Livre vert. Les 9 et 10 juillet prochains se réuniront aux Açores les acteurs 
maritimes des 5 continents pour échanger sur les politiques maritimes du XXIème siècle. 

- Pêche. Une position politique sur la pêche en Méditerranée sera présentée au Bureau politique de juin.  

- Gouvernance. Une lettre adressée conjointement par la CRPM, l’ARFE, l’ARE, Eurocities, Regleg et le 
CCRE à la Présidence allemande de l’UE, et demandant que les points du projet initial de traité 
constitutionnel concernant les régions soient intégralement repris dans la proposition de la Présidence 
allemande, a reçu une réponse favorable. 

 
DEBAT 

 
Christel LILJESTRÖM (Itä-Uusimaa), en accord avec ces priorités, demande que soient précisés les délais 
sur la question agricole. 
 
Gunn Marit HELGESEN (Telamark) fait partager un extrait de la réponse du gouvernement norvégien au 
Livre vert sur la politique maritime de l’UE : « Nous sommes persuadés que l’objectif 3 transnational contribuera à 
la mise en œuvre de la future politique maritime avec la CRPM ». Elle se dit satisfaite et heureuse de la 
reconnaissance du travail de la CRPM. 
 
Kathleen MATHESON (Highland) indique que les Régions britanniques seront intéressées à participer à la 
réflexion de la CRPM sur l’évolution de la PAC. Elle propose que les Régions productrices et les Régions 
ayant des problèmes de développement rural puissent désigner des représentants. Cette proposition est 
soutenue par Xavier Gizard. 
 
Le plan de travail est adopté. (document annexé) 

SEANCE II : L’évolution du contexte européen et mondial pour l’avenir de nos Régions 
et les politiques européennes 
 
Philippe CICHOWLAZ présente le document intitulé « Les régions européennes dans le marché unique 
mondial : les défis de la politique régionale pour la période 2014-2020 » (document annexé). Une première 
partie est consacrée à l’analyse du phénomène de mondialisation, à son accélération durant les 5 dernières 
années et aux premiers éléments de prospective qu’il est possible de dresser pour la période 2014-2020. Le 
contenu d’une future politique régionale sera bien entendu influencé directement par ces évolutions. Elle le 
sera aussi à la lumière de la voie que  l’Europe politique souhaitera emprunter dans le cadre de la 
mondialisation. Une deuxième partie dresse ainsi trois scénarios d’évolution possible du projet européen en 
concluant sur la nature de la future politique régionale qui pourra en découler. Dans une troisième partie, 
Philippe Cichowlaz dresse quelques premiers éléments d’évolution et d’amélioration de la politique 
régionale dans le contexte d’un scénario européen volontairement optimiste 

 
DEBAT 

 
Claudio MARTINI considère ce travail comme une grille de réflexion pour le travail de la CRPM sur toutes 
les politiques communautaires et les actions à mener en tant que Régions proactives et protagonistes. 
 
Roy PERRY (Hampshire) affirme que l’Europe doit faire moins mais mieux. Il se dit contre une taxe 
européenne, et considère l’immigration comme une question importante. Il rappelle que le Royaume-Uni, 
qui a ouvert son marché du travail immédiatement après l’élargissement, a vu arriver sur son territoire 
beaucoup plus de migrants qu’elle n’en attendait initialement. Les migrations, si elles permettent à 
l’économie de progresser, ne sont pas bien considérées par l’opinion publique. Il souhaite donc que les 
travaux sur ce sujet soient soutenus. 
 
Philippe DURON (Basse-Normandie) pose 3 questions : 
- Dans la comparaison de la productivité en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, ne faudrait-il pas faire le 

calcul sur la seule population active ? 
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- Le changement climatique va profondément impacter nos modes de vie dans les 10 à 15 années à venir. 
Dans cette perspective, le mode de vie actuel nord-américain n’est pas optimum, ce qui n’est pas le cas 
de l‘Europe. Ceci ne constitue-t-il pas un avantage pour l’Europe ? 

- L’Union européenne ne doit-elle pas se réapproprier un rôle économique et monétaire pour faire 
reprendre la croissance ? 

 
Javier MORALES FEBLES (Canaries) fait deux remarques : 
- Il estime qu’il faut faire comprendre que les Etats qui apportent quelque chose à l’Union dans son 

ensemble y gagnent, et n’y perdent pas. Il est important de réfléchir à la manière de faire percevoir l’aide 
qui est apportée aux Régions les plus pauvres. 

- Il est nécessaire de faire comprendre aux PME que l’innovation est quelque chose de rentable. 
 
Christel LILJESTRÖM estime que le changement climatique, qui aura des implications énormes pour le 
continent européen, n’est pas suffisamment mis en exergue dans la note technique présentée. 
 

Intervention de Jean-Charles LEYGUES, Directeur Général Adjoint à la DG Politique Régionale 
 
Jean-Charles LEYGUES intervient sur 2 points : les enseignements à tirer des négociations 2007-2013, et les 
enjeux pour 2014-2020. 
 
Quels enseignements tirer des négociations 2007-2013 ? 
 
Selon Jean-Charles Leygues, l’accord de décembre 2005 était, dans le contexte d’une Europe juste élargie, le 
maximum qu’il était possible d’atteindre. La stratégie du « 1% » a en effet été imposée pour 2 raisons :  
- Le désaccord politique entre les Etats membres contributeurs sur l’objectif d’intégration de l’UE ; 
- L’éternel débat sur la question du juste retour sur investissement, du fait du système de ressources de 

l’UE, qui bloque la capacité d’ambition politique de l’UE. 
 
Il estime que l’UE ne pourra pas évoluer sur ces deux points sans apporter de réponse préalable aux 
questions suivantes : 
- Sur quoi voulons-nous travailler ensemble ? 
- Pour cela, de quelles ressources avons-nous besoin ? La taxe n’est selon lui pas la seule solution, mais il 

faut expliquer aux citoyens européens pourquoi une contribution européenne est nécessaire.  
 
Il en tire les conclusions suivantes : 
- On peut être insatisfait mais « on a sauvé les meubles ». Les 12 nouveaux Etats membres ont la 

possibilité de progresser, mais il faudra impérativement consommer les crédits disponibles, faute de 
quoi l’argument sera utilisé contre la politique régionale. 

- Cette politique régionale continue d’exister pour l’ensemble du territoire européen. 
- L’accord a affaibli la dimension stratégique initialement proposée par la Commission. La Stratégie de 

Lisbonne n’a pas les moyens d’être réalisée car elle est discutée au niveau intergouvernemental. Or les 
Etats membres ne font pas leur travail car l’investissement public diminue. La politique régionale en est 
le substitut. 

- Les Etats membres ont donné un poids politique majeur à la dimension nationale et affaibli la dimension 
régionale, même dans les Etats fédéraux. La position des régions est donc fragilisée dans la politique 
régionale. 

 
Quels sont les enjeux pour 2014-2020 pour la politique régionale et les autres politiques européennes ? 
 
Jean-Charles Leygues rappelle que la révision de 2008-2009 a une origine politique : dans la nuit de 
négociation de l’accord, le Royaume-Uni, la Suède et les Pays Bas cherchaient à affaiblir le poids de la 
politique régionale et de la PAC. Ils ont du céder mais ont exigé en échange la révision de ces 2 points en 
2008-2009. Il faudra transformer cette révision en révision stratégique pour l’UE. 
 
S’interrogeant sur les conséquences de la mondialisation sur la politique régionale, il arrive aux conclusions 
suivantes : 
- En 2020, il n’y aura plus en Europe de secteur de production privilégié. Il juge faux le discours qui tend à 

dire que les industries traditionnelles sont pour l’Inde et la Chine, car celles-ci seront bientôt aussi 
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compétitives que l’Europe, y compris dans des secteurs de pointe. La question de l’adaptation ne doit 
donc pas se limiter à quelques secteurs.  

- La politique régionale reste pertinente, car, si le marché intérieur est une potentialité de développement, 
il ne suffit pas face à la compétition mondiale. En effet : 

• les investissements publics restent insuffisants pour répondre aux défis de l’innovation, de la 
formation etc. 

• l’UE, et par conséquent les Etats et les Régions, n’ont pas de ligne politique et stratégique forte en 
matière d’industrie, d’innovation, de formation. Or, quand il n’y a pas de dimension 
communautaire, il n’y a pas de réalité européenne ! 

• L’absence de politique fiscale est un déficit majeur. 
• Il est erroné de croire que les nouveaux Etats membres, grâce à des taux de croissance élevés, ne 
doivent pas entamer cette modernisation. Les nouveaux Etats membres portent aussi cette 
responsabilité. 

 
Il s’interroge enfin sur le rôle des Régions dans ce contexte : les Régions ont-elles la capacité, avec ou sans la 
politique régionale, de faire les choix déterminants pour les PME en matière d’innovation et de recherche ? Il 
juge que le mouvement actuel vers les priorités majeures n’est pas assez clair. Les régions souffrent encore 
de 3 handicaps majeurs : leur déficit d’accès à l’innovation ; leur développement trop autocentré ; leurs 
compétences insuffisantes pour leur développement économique. 
 
Il estime qu’il y aura dans le débat 2008-2009 une remontée en force du débat Sapir, qui est une approche 
macroéconomique qui ne rend pas compte du développement au niveau régional. Il convient de connaître 
précisément les besoins et les réalités des régions, pour avoir les arguments contre cette approche 
macroéconomique. La question des critères est donc essentielle. 
 
Selon M. Leygues, la politique de cohésion a un fondement dans le Traité qu’il faut conserver, car il n’existe 
pas de réalisation des objectifs macroéconomiques de l’UE sans prise en compte du rattrapage de certaines 
régions. Il faut conserver le caractère structurel de la politique de cohésion, y envisager des spécificités mais 
conserver un caractère global, y compris financier. Il faut donc des critères autres que le PIB. Mais il est 
difficile de faire reconnaître un critère au niveau européen. 
 
En termes de subsidiarité, il attire l’attention sur le fait que, pour que des contrats tripartites fonctionnent, il 
faut que les régions soient des partenaires institutionnels à l’égal des Etats, or ce n’est pas le cas. 
 
Si le traité constitutionnel entre en vigueur, il y aura une exigence de cohésion économique, sociale et 
territoriale. Mais pour le moment, la question de la dimension territoriale n’est pas sur l’agenda politique car 
les Etats membres n’en veulent pas. 
 
Il conclut en appelant une politique régionale davantage contractuelle : la contractualisation des moyens et 
des résultats, et donc la responsabilisation de la subsidiarité, peut être très efficace, même si elle fait peur. 
 

DEBAT 
 
Annelie STARK (Västra Götaland) appelle à ce que, pour la période 2014-2020, les agendas de Lisbonne et 
de Göteborg coexistent et soient davantage liés entre eux. Dans le cadre du débat sur le traité constitutionnel, 
elle estime également qu’il est essentiel que les niveaux régional et local soient systématiquement consultés 
et que la dimension régionale soit prise en compte conformément au principe de subsidiarité. Le traité 
devrait également faire progresser le dialogue social. 
 
Jean-Charles LEYGUES rappelle que Göteborg ne fait pas partie des priorités des Chef d’Etat. C’était 
l’exigence politique à un moment donné, mais ce n’est plus valable aujourd’hui. La politique 
environnementale reste fragmentée. 
 
Jean-Louis URBAIN (Provence-Alpes-Côte d’Azur) pose 3 questions : 

1. Comment intégrer la concurrence entre métropole et régions ? En France, les deux sont mises en 
concurrence en permanence. 
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2. Certaines régions s’apparentent à des Etats en termes de poids économique : doit-on aller vers des 
euro-régions plus fortes ? 

3. Comment proposer, dans le débat européen, l’intégration d’indicateurs sociaux et environnementaux 
en plus de la croissance économique ? 

 
Jean-Charles LEYGUES estime que : 

1. C’est une question qui appartient au débat national, mais c’est une vraie question de subsidiarité. 
La Commission propose une répartition indicative des enveloppes financières aux régions, mais il 
y a un risque que l’argent aille aux régions capitales. 

2. Les euro-régions ne sont pour le moment que des euro-régions riches. 
3. C’est une question intéressante à laquelle il faut réfléchir. Quels autres indicateurs que le taux de 
chômage prendre en compte ? 

 
Josefina MORENO BOLARIN (Murcie) indique que, pour les Régions du sud de l’Europe qui manquent de 
capacité économique, l’innovation est fondamentale mais difficile à mettre en place. 
 
Jean-Charles LEYGUES rappelle que les régions ont une culture de la stabilité démographique. Il est 
illusoire de chercher à régler les problèmes de compétitivité avec la mobilité, et, inversement, consacrer les 
moyens essentiels à long terme à l’innovation et la formation. La Finlande et la Suède ont prouvé que, 
malgré des difficultés d’accessibilité, on pouvait obtenir des résultats sur l’innovation. 

 
Kari AALTO (Oulu) estime qu’il faut davantage traiter de l’utilisation durable des ressources naturelles, qui 
peut avoir un impact fondamental.  
 
Claudio MARTINI conclut la séance en rendant hommage à Kathleen MATHESON et Audrey FINDLAY 
pour leur dernière réunion à la CRPM. 

SEANCE CONSACREE AUX POLITIQUES SECTORIELLES. 
 

Développement durable et Prise de Position Politique sur les questions 
environnementales 

 
François DESRENTES présente une « note technique » (document annexé) portant sur « La stratégie de la 
CRPM en matière de développement durable » qui devra faire l’objet d’une Prise de Position Politique à 
présenter au prochain Bureau politique de Pologne en juin 2007. 
 

DEBAT 
 
Annelie STARK (Västra Götaland) souligne que ce thème est à mettre en relation avec les questions 
environnementales et les questions énergétiques. Elle demande que la stratégie qui sera arrêtée reflète 
l’interdépendance avec les aspects économiques et que la dimension de compétitivité soit introduite dans la 
mesure où l’UE prône une approche d’innovation technologique. 
 
Henning GJELLEROD (Midtjylland) demande que lorsque le Livre vert sur l’adaptation au changement 
climatique sera disponible il en soit fait mention dans la stratégie de la CRPM et souligne que nous avons 
besoin d’une approche opérationnelle. 
 
Gunn Marit HELGESEN (Présidente de la Commission Mer du Nord) rappelle que la Mer du Nord a déjà 
travaillé sur l’adaptation au changement climatique et demande que des actions concrètes soient entreprises. 
 
Roy PERRY (Hampshire) demande que la question de l’élévation du niveau de la mer soit explicitement 
mentionnée dans la stratégie de la CRPM. 
 
Kathleen MATHESON approuve les grandes lignes de la stratégie proposée et souligne le besoin d’actions 
concrètes. 
 
Josefina MORENO BOLARIN demande que la stratégie proposée intègre la question de la gestion des sols. 
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Henrik Ringbak MADSEN (Nordjylland) souligne les liens entre les dossiers notamment entre changement 
climatique et énergie et indique que ce lien est un problème clé de la stratégie à suivre. 
 
Annelie STARK estime également que les liens entre les trois dossiers sont déterminants et souligne que 
pour l’énergie il convient de traiter à la fois des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 
 
François DESRENTES répond en soulignant que toutes les remarques formulées seront prises en compte 
dans le projet de Prise de Position Politique à soumettre au Bureau politique de juin et indique qu’en matière 
de changement climatique la stratégie vise essentiellement le volet « adaptation » et qu’il conviendra de 
préciser les orientations pour chaque bassin maritime. 
 
Claudio MARTINI conclut en déclarant que les orientations de la stratégie sont adoptées et que les 
observations faites par les membres du Bureau politique seront intégrées dans le projet final ; 
 
 
 Prise de Position Politique (PPP) sur les questions environnementales. 
 
Jean Didier HACHE présente le projet de PPP (document annexé) sur les questions environnementales ainsi 
que les amendements reçus. 
 
Ann BELL (Aberdeenshire) membre du groupe Pêche de la CRPM, marque son accord sur le projet de PPP 
au nom du groupe Pêche ; 
 
Sans autre observation Claudio MARTINI déclare le document et ses amendements formellement approuvé 
par le Bureau politique. 
 

Energie 
 
Jean-Didier HACHE présente le document de travail sur l’énergie (« Bilan et perspectives de la CRPM dans 
le domaine des perspectives énergétiques ») y inclus le rapport du Parlement européen et propose un 
programme de travail politique pour l’année 2008. Il rappelle que les objectifs de la Commission européenne  
sont de mettre en œuvre une  stratégie visant à une énergie compétitive, durable et sure. Or, ces trois 
objectifs ne sont pas nécessairement compatibles.  
 
Claudio MARTINI rappelle que le 10.01.07 a eu lieu une rencontre au Parlement européen sur 
l’« hydrogène vert » qui constitue une voie à explorer. Il demande et obtient l’autorisation du Bureau 
politique pour que les contacts sur ce sujet puissent être poursuivis. 
 
Henrik Ringbak MADSEN (Nordjylland) indique qu’il convient de promouvoir la recherche sur la 
production d’énergie propre à partir du charbon afin de diminuer les émissions de CO2 ; cela rentre dans le 
cadre de la diversification des sources d’énergie et de la nécessité de ne pas dépendre d’un seul fournisseur, 
notamment le gaz russe. 
 
Audrey FINDLAY (Aberdeenshire) juge ce dossier très important pour la CRPM. Elle souligne qu’il 
convient de parvenir à un équilibre entre énergies durables et nécessités énergétiques. Le message de la 
CRPM doit être clairement affiché et  démontrer une position tournée vers l’avenir. 
 
Christel LILJESTRÖM  soutient le programme de travail proposé et souligne l’importance des acteurs 
locaux. La BSC contribuera  à une position de la CRPM à présenter lors de l’Assemblée générale de Rome. 
 
Javier MORALES FIEBLES (Canaries) présente l’exemple de l’île de Hierro où 100% de l’énergie est 
produite à partir de sources renouvelables (hydraulique et éolien) ainsi qu’à l’aide de gaz provenant des 
installations agricoles. 
 
En conclusion, Claudio MARTINI souligne que dans ce domaine les objectifs ne sont pas naturellement 
compatibles entre eux et qu’il nous faut rechercher des points d’équilibre.  
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Le programme de travail est adopté. (document annexé) 
 

Transport aérien. 
 
Julie GOURDEN présente le document de travail sur ce sujet ainsi que le plan de travail qui en découle. Elle 
souligne les 4 dossiers majeurs – et notamment le dossier « environnement » - qu’il conviendra de traiter en 
liaison avec le groupe de travail sur l’énergie. 
 
Annelie STARK insiste pour que les réflexions sur transport aérien et énergie soient menées ensembles. 
 
Sans autres remarques, le programme de travail et le document sont adoptés. (document annexé) 
 
Claudio MARTINI conclut en remerciant la région de Cantabrie d’accepter l’animation d’un groupe de 
travail sur le transport aérien et attire l’attention des régions sur les risques de dumping entre régions 
exercés par les compagnies « low cost ». 
 

Innovation 
 
Christel LILJESTRÖM présente les résultats de la mobilisation des régions CRPM sur le dossier 
« innovation » ainsi que le projet élaboré par le groupe témoin. 
 
Inger LINGE (Stockholm) insiste sur l’esprit d’entreprise et la créativité qui doivent compléter la dimension 
recherche. Elle présente les projets en cours en Baltique et dégage les facteurs clés qui expliquent les succès 
en insistant sur le contexte politique, la qualité requise et l’équilibre homme femme. 
 
Philippe DURON (Basse-Normandie) souligne le caractère fondamental de l’innovation et indique que la 
Commission Arc Atlantique (CAA) s’est engagée dans ce dossier avec deux priorités : i) réaliser un 
inventaire des innovations dans cette zone et  ii) rassembler les agences d’innovation de la zone au sein de la 
CAA. Il souligne la nécessité d’articuler le groupe témoin de la CRPM avec les groupes de travail des 
Commissions géographiques et s’interroge sur le meilleur moyen d’instaurer un transfert/échange 
d’information. 
 
Kathleen MATHESON, d’accord avec l’intervention précédente, demande comment cette communication 
entre groupes sera effective. 
 
Xavier GIZARD précise que le groupe CRPM doit être considéré comme un groupe « témoin » qui 
coordonner ses travaux avec ceux des Commissions géographiques. 
 
Javier VELASCO (Asturies) est d’accord avec cette approche et souligne qu’il est important pour la CAA 
d’avancer sur ce thème dans les domaines déjà identifiés comme important pour l’Atlantique. 
 
Compte tenu de ces remarques, le cahier des charges du groupe de travail sur l’innovation est adopté. 
 
Projet de Convention entre « EurOcéan » et la CRPM 
 
Patrick ANVROIN présente le projet de Convention en soulignant que cela augmentera la capacité de la 
CRPM en matière de recherche maritime et que notre position sur le Livre vert s’en trouvera renforcée. 
 
Le projet de Convention est approuvé. (document annexé) 
 
Patrick ANVROIN informe ensuite les participants de la tenue d’un séminaire international intitulé « Safer 
Seas » en octobre 2007 à Brest (Bretagne, F). Toutes les Régions de la CRPM y seront conviées. Cette 
manifestation se tient tous les 5 ans. L’édition de 2007 sera notamment axée sur la sécurité maritime et la 
gouvernance de la politique maritime européenne. 
 
Xavier GIZARD intervient pour faire le point sur la capacité de la CRPM à remplir ses obligations de 
membre observateur du FIPOL. Mis dans l’impossibilité de faire face à ses obligations, l’actuel représentant 
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de la CRPM auprès du FIPOL (M. Jean François FOUNTAINE – Vice-président de la région Poitou-
Charentes) se démet de cette charge.  
Il est donc demandé aux régions membres du Bureau politique de faire connaître au Secrétariat général 
(s’adresser à  François Desrentes) leurs propositions pour assumer cette charge. 
 
 

Migrations irrégulières 
 
Jean-Didier HACHE présente le document. 
 
Javier MORALES détaille les points contenus dans ce document notamment le traitement des personnes 
mineures qui arrivent de façon irrégulière. 
Il souligne la nécessité d’une référence politique dans la législation communautaire ainsi que d’un concept 
clair de « frontière » européenne. Cette question requiert une vision d’ensemble incluant une dimension 
humanitaire, un système de surveillance et des accords avec les pays d’émigration. 
 
Roy PERRY souligne la nécessité d’affiner les définitions employées dans ce dossier.  
Il indique que le problème n’est pas propre aux régions maritimes et demande la plus grande prudence 
lorsque l’on parle de promouvoir les migrations vers l’Europe. Il faut dire nettement que l’on veut aller vers 
une interdiction de l’immigration illégale. 
 
Giovanna DEBONO (Gozo) se déclare d’accord avec le contenu du document mais souligne l’importance de 
pouvoir gérer les flux migratoires afin de limiter les problèmes y compris sur l’équilibre du marché du 
travail. Elle demande qu’une réponse globale soit apportée à cette question et indique que le soutien de l’UE 
et des Etats membres est nécessaire dans le cadre d’une coopération européenne. Elle fait remarquer que 
plus les zones concernées sont de petite dimension, plus les problèmes sont aigus.  
 
Francesco ATTAGUILE (Sicile) accepte ce document comme point de départ de la réflexion. Il indique que 
de son point de vue la position actuelle de la Commission qui consiste à ne voir dans les flux d’immigration 
qu’un apport nécessaire de main d’œuvre n’est pas la bonne. Il souligne que la CRPM ne doit pas partager 
cette vision. 
Il demande à la CRPM de s’engager résolument dans ce dossier et indique que la Sicile est en faveur d’un 
« Plan Marshall » visant à organiser le rapatriement dans les pays d’origine. 
Dans un premier temps les Etats membres concernés devraient définir une politique d’immigration 
commune ; il propose ensuite l’idée d’un projet de coopération en Méditerranée tel que celui élaboré par la 
Sardaigne pour l’approbation duquel les Régions membres devraient se mobiliser. 
Il souligne que cette question doit être traitée à la source et que de nouvelles initiatives politiques sont 
nécessaires. 
 
Claudio MARTINI constate qu’il s’agit là d’un thème très sensible et que le document présenté doit être 
considéré comme une base de départ. Il propose de corriger le texte en ajoutant  « ….et de promouvoir la 
forme légale du processus migratoire ». 
Avec cet ajout il propose d’adopter ce document.  
 
Roy PERRY, Javier MORALES et Kathleen MATHESON marquent leur accord sur cette proposition. 
 
Le document est approuvé avec cet ajout. (document annexé) 

 
______________________ 

 
Déclaration des Régions 
 
Xavier GIZARD présente le projet de « Déclaration des Régions sur leur participation à la gouvernance 
mondiale » qui sera proposé aux autres réseaux transnationaux des Régions, à Marseille le 7 mars 2007. 
 
Sans observations, le projet de Déclaration est approuvé. (document annexé) 
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Avenir de la CRPM  
 
Xavier GIZARD présente le document sur « L’avenir de la CRPM ». (document annexé).  Il insiste sur les 
incertitudes actuelles qui empêchent de définir une vision claire à moyen et à long terme. Nous devrons 
donc affiner cette vision dans les mois qui viennent en répondant à plusieurs questions : 

- Quel avenir pour les Aides d’Etat, pour la fiscalité ? 
- Qu’attendre de l’UE et des Etats ? 
- De quel environnement institutionnel allons-nous disposer ? 
- A quoi doit servir demain la CRPM ? 

 
Il demande que les membres du Bureau politique réagissent par écrit à ces questions contenues dans le 
document sur l’avenir de la CRPM afin que des résultats soient présentés lors du prochain Bureau politique 
de juin en Pologne. 
 
Le Bureau politique prend acte de cette demande.  
 
 

Adhésions et radiations 
 
En préalable les informations suivantes sont portées à la connaissance des membres du Bureau politique : 

- il est proposé de souscrire un abonnement collectif à la revue « Europolitique » pour un coût 
de 250 € si 100 abonnements sont souscrits. Le Directeur de la Communication, Enrico 
Mayrhofer, se mettra en contact avec les Régions membres à ce sujet ; 

- Aberdeen City propose d’organiser l’Assemblée générale CRPM de 2010 : cette proposition 
est accueillie avec faveur ; 

- Il est demandé au représentant danois d’aider le Secrétariat général à régler la question des 
cotisations des Régions danoises suite au nouveau contexte institutionnel dans cet Etat ; 

- La CRPM apporte son aide à l’Arc Manche pour se structurer. Une fois cette structuration 
faite, il faut souhaiter que l’Arc Manche se transforme en une nouvelle Commission 
géographique de la CRPM, à l’initiative des Régions qui appartiennent aussi à la CRPM. 

 
Le Bureau politique prend acte du retrait de la région d’Uppsala pour 2007 (raison non précisée) et du « East 
of Scotland Consortium » pour 2008 (afin d’éviter le paiement de plusieurs cotisations pour les mêmes 
membres) ; 
 
Demande d’adhésion des deux régions maritimes de Bulgarie (Varna et Burgas) dont le principe est acquis 
mais dont l’adhésion sera actée lors du prochain Bureau politique. 
 
Demande d’adhésion du Land de Schleswig-Holstein. La Commission Mer du Nord marque son accord et la 
Commission Mer Baltique se prononcera le 8 mars 2007. La décision est reportée au Bureau politique de 
Pologne en juin 2007. 
 
Le cas de la Calabre (cotisations impayées) : la région Calabre a annoncé son intention de régler sa cotisation 
2007 ainsi que celle des trois années précédentes. Un nouvel examen de ce cas est prévu lors du Bureau 
politique de juin 2007. 
 
 
CONCLUSION 

Claudio MARTINI remercie les membres du Bureau politique pour la qualité de leur participation et pour 
leur présence active. Il souligne le travail à accomplir d’ici le prochain Bureau politique de Pologne et 
souhaite à tous un bon séjour à Florence. 
 

 
Nombre de positions politiques soumises à approbation : 2.  Taux d’acceptation : 100 % 


