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Host Region: Pedro MOYA MILANES, Secretario General de Acción Exterior, Junta de Andalucía (ES) 
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• Philippe CICHOWLAZ, Executive Secretary (FR) 

North Sea Commission 

• Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO)  
• Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 

Alternate representatives of Presidents of Commissions:  

• Baltic Sea Commission: Poul MULLER, Regional  Councillor, Midtjylland Region (DK) 

Administrative Council:  
 Jacques BOULAU, Treasurer 

Alternate members:  

� Denmark  Henrik Ringbaek MADSEN, Regional Councillor of Nordjylland 

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

� Germany Reinhard BOEST, Head of Mecklenburg-Vorpommern information Office in Brussels  
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 Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Presidenza Dipartimento di Bruxelles, Regione Siciliana (IT) 

 Pauline ARCHIBALD, Elected Member, Highland Council (UK) 

 Peder BANG, International Officer, Midtjylland Region (DK) 

 Gérard BODINIER, Conseiller pour les relations internationales, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR) 

 Josefina BOLARIN MORENO, Jefe de Sección Coordinación Jurídica, Comunidad Autónoma de Murcia (ES) 

 Giedre BUTKUTE, High Officer, Regional Development Department, Klaipeda County (LT) 

 Patrice CAROLLO, Chef de la Mission “Mer”, Conseil Régional de Bretagne (FR) 

 Carmela COTRONE, Tecnical Coordinator for Interregional Cooperation, Regione Campania (IT) 

 Jean-Yves DALLEAU, Chargé de Mission, Conseil Régional de La Réunion (FR) 

 Audrone DAPKEVICIUTE, Regional Development Department, Klaipeda County (LT) 

 Grenada DEMAKINA, Foreign Relations Coordinator, Riga District Council (LV) 

 Roberto DI LEO, Diplomatic Counsellor of the Campania Region’s President (IT) 

 Piero DI MAGGIO, Dirigente Superiore, Regione Siciliana (IT) 
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 Magnus ENGELBREKTSSON, Head of International Office, Västra Götaland Region (SE) 

 Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politiche Europee, Regione Toscana (IT) 

 Esa HALME, Executive Director, Regional Council of Päijät-Häme (FI) 

 Randi KLAEBO, Senior Executive Officer, Rogaland County Council (NO) 

 Cecilia LAGERDAHL, European Officer, Västra Götaland Region (SE) 

 José M. LUENGO, Directeur du Bureau à Bruxelles, Gouvernement des Canaries (ES) 

 Janerik MAJEWSKI, Senior Adviser, Skåne Region /CPMR-BSC (SE) 

 Lila MANOLA, Southern Aegean Region (GR) 

 Rosina MARINI, International Relationship Office, Region of Umbria (IT) 

 Michal PODBIELSKI, Head of External Relations Unit, Podlaskie Region (PL) 

 Esta RAUGALIENE, Deputy Director, Regional Development Department, Klaipeda County (LT) 

 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (NO) 

 Maria José RODRÍGUEZ, Asesora U.E., Gobierno del Principado de Asturias (ES) 

 Geir SØR-REIME, Director of International Relations, Rogaland County Council (NO) 

 Gordon SUMMERS, Principal European Officer/Secretary to the UK Members Network (UK) 

 Bibas THEMIS, Special Advisor to the Secretary General, Southern Aegean Region (GR) 

 Maria TIKMANIDI, Advisor to the Secretary General, Region of Crete (GR) 
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SEANCE D’OUVERTURE 

Pedro MOYA MILANES accueille les membres du Bureau politique au nom du gouvernement de 
l’Andalousie. 

Le compte-rendu du Bureau Politique de  Florence tenu le 18 octobre 2007 est adopté à l’unanimité. 

Le Bureau Politique approuve une modification du projet d’ordre du jour de cette réunion proposée par le 
Président Martini: point 1 : projet de plan de travail pour 2008 ; point 2 : L’avenir de la CRPM ; point 3 : Les 
coopérations externes. 

PROJET DE PLAN DU TRAVAIL DE LA CRPM POUR L’ANNEE 2008 

Xavier GIZARD présente les différents points du projet de programme de travail pour l’année 20081 en 
détaillant les prises de position politique (PPP) à adopter, les séminaires/conférences à organiser et les 
autres activités. 

Il précise que ce programme de travail s’inscrit dans un ensemble de propositions cohérentes à présenter fin 
2009 visant à animer le débat sur les politiques européennes post 2013. 

Il annonce également son départ de la CRPM pour la fin de l’année 2009 au plus tard. 

Claudio MARTINI ouvre le débat sur le programme de travail en précisant qu’il s’inscrit dans un contexte 
marqué par la ratification du Traité de Lisbonne qui ouvre de nouveaux champs d’activité comme la 
cohésion territoriale et qu’il sera présenté à de nouveaux interlocuteurs à la Commission européenne, au 
Parlement européen et au Comité des Régions. Il convient donc de se préparer à un nouveau dynamisme et 
le plan de travail devra en tenir compte. 

Christel LILJESTRÖM remercie le Secrétariat général pour son travail qui illustre bien les enjeux auxquels 
nous allons devoir faire face. Elle indique que, concernant le thème de la PAC, la Région de Itä-Uusimaa, 
souhaite être associée aux travaux même si elle ne dispose pas de moyens financiers pour soutenir cette 
activité. 

Henning GJELLEROD insiste sur l’importance des thèmes de l’énergie et de la sécurité maritime. 

Kevan LIM demande comment va fonctionner le groupe « Aquamarina » et quelles Régions peuvent y 
participer. Il plaide pour une plus grande transparence dans la composition des groupes de travail. 

Xavier GIZARD répond à ces observations en rappelant que chaque groupe de travail fonctionne sur la base 
d’un cahier des charges et que la participation à « Aquamarina » fera l’objet d’un point particulier de 
discussion en fin de matinée. Il demande à MM. Anvroin et Hache de fournir des éléments d’information 
complémentaires sur les thèmes de l’agriculture et de l’énergie. 

Patrick ANVROIN propose que le thème « agriculture » soit traité non pas par un groupe de travail formel 
mais dans le cadre d’une réunion ouverte  à toutes les Régions qui aura pour objectif de préparer une Prise 
de Position Politique pour le Bureau politique de Rhodes le 25 juin 2008. 

Jean-Didier HACHE indique que les travaux du groupe énergie sont tributaires du calendrier 
communautaire et que la réflexion sur les liens entre les causes du réchauffement climatique et la politique 
de cohésion seront analysés dans le cadre d’une conférence prévue en 2008 à Aberdeen. 

Claudio MARTINI demande si la proposition de Patrick Anvroin sur l’agriculture est partagée par les 
membres du Bureau politique et indique que la Commission, suite à la conférence de Bali, présentera un 
nouveau document (Livre Blanc) sur l’énergie et le changement climatique. 

Xavier GIZARD rappelle qu’à l’exception du groupe Intercom Pêche, la CRPM n’organise pas de groupes 
de travail permanents mais des groupes « ad hoc » appelés à durer le temps nécessaire selon l’actualité 
communautaire. 
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Gordon SUMMERS souhaite s’impliquer dans l’agriculture et demande que les régions britanniques soient 
présentes dans le groupe « Aquamarina ».  

Claudio MARTINI clôt la discussion sur ce point et demande au Bureau politique d’approuver le 
programme de travail. Sans autre observation le programme de travail est approuvé. 

L’AVENIR DE LA CRPM 

Jean-Didier HACHE présente la note technique sur ce point (L’avenir de la CRPM2). Il souligne que nous 
sommes à un moment clé où la réflexion doit être menée sur plusieurs points à la fois. De quel type de leader 
avons-nous besoin pour Secrétaire général ? Comment faire face à l’évolution significative du 
« membership » de la CRPM depuis sa création ? Comment intégrer les évolutions du concept de 
périphéricité ? Comment justifier de la valeur ajoutée d’une organisation interrégionale ?  

Comment faire face aux évolutions de la politique de cohésion dont nos membres ne sont plus et ne seront 
bientôt plus les grands bénéficiaires ? Comment intégrer nos Régions dans la globalisation ? 

Il estime que le moment est venu de s’arrêter pour réfléchir à toutes ces questions en précisant qu’un tel 
débat devrait s’exercer sans limites et en envisageant toutes les options : statu quo, éclatement, fusion etc.… . 

Il indique qu’une consultation sera lancée cette année auprès des membres de la CRPM dans le cadre des 
Commissions géographiques pour examen des premiers résultats par le Bureau politique de Rhodes (voir 
calendrier proposé dans la note technique). Ces premiers résultats seront complétés et enrichis par des 
entretiens individuels des membres et de personnalités reconnues et les orientations sur l’avenir de la CRPM 
seront présentées lors de l’Assemblée générale de Bayonne en octobre 2008. 

Gunn Marit HELGESEN remercie le Secrétariat général et précise que la nécessaire ouverture d’un tel débat 
ne doit pas se faire au détriment des autres travaux. La CRPM doit continuer à impulser le débat européen et 
la voie à suivre doit viser à influer sur ce débat. D’accord pour actualiser/moderniser notre travail mais il est 
important de maintenir un certain « statu quo » afin de continuer à être présents dans les grands débats. En 
outre, elle se déclare opposée, a priori, à l’union avec d’autres organisations interrégionales et demande que 
tous les scenarios soient analysés avec prudence. 

Jorma PITKÄLÄ estime que c’est le bon moment pour lancer une telle réflexion. 

Kevan LIM  soutient le document présenté par le Secrétariat général et estime que cela doit être une 
démarche politique. Il faut que le Bureau politique soit fortement associé à ce travail, il suggère dans ce sens 
la création d’un groupe de travail du Bureau politique qui mènerait la démarche jusqu’à la réunion de 
Rhodes. Il plaide pour une démarche politique, structurée afin d’étudier les différentes options possibles. 

Christel LILJESTRÖM est d’accord avec le contenu du document qui lance le débat au bon moment.  S’il est 
important d’avoir des bases pour la réflexion, il convient de les élaborer avec les Régions. Elle estime que le 
débat doit être piloté par le Bureau politique et ne voit pas nécessairement l’utilité d’un groupe de travail 
pour cela. 

Henning GJELLEROD se déclare d’accord avec le contenu du document ainsi qu’avec les observations de 
Gunn Marit Helgesen sur la nécessité d’avoir une voix des Régions forte et unique. Il estime par ailleurs que 
le moment est bien choisi. 

Claudio MARTINI estime qu’il s’agit d’un document stimulant qui suscite des premières réactions 
positives. Il  note l’importance de conserver un patrimoine de travail et de crédibilité fort. 
Deux cas de figure peuvent se présenter dans une telle situation : 

i) la structure s’effondre et il faut donc changer ; 
ii) la structure marche bien et il faut évoluer pour s’adapter.  

La CRPM se trouve à l’évidence dans le deuxième cas de figure ce qui requiert courage et attention. 
Le Président Martini évoque ensuite les aspects complémentaires touchant aux personnes et notamment à la 
présidence de la CRPM. 
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Les règles en vigueur en Italie ne lui permettront pas de briguer un troisième mandat à la tête de la Région. 
En avril 2010, il ne sera plus élu régional ; par ailleurs son mandat comme Président de la CRPM  prend fin 
lors de l’Assemblée générale de Bayonne en octobre 2008. Ainsi, en tout état de cause  en avril 2010,  il y aura 
un nouveau Président et un nouveau Secrétaire général. 
Concernant les travaux à mener, il se déclare d’accord pour examiner toutes les options dans l’esprit de 
recherche d’un équilibre. Le moment est bien choisi pour engager un tel travail mais sans que cela nous 
distrait de nos engagements de travail. Il se déclare d’accord pour donner un mandat au Secrétariat général 
dans le cadre de la procédure proposée dans la note technique. 
Le document définitif mentionné dans la procédure devra laisser ouverte la possibilité de créer un groupe de 
travail du Bureau politique. Le document devra être ouvert non seulement aux grandes options basées sur 
les idées et les enjeux mais aussi aux besoins concrets des Régions. Il ne s’agit pas seulement de proposer des 
options « organisatives » mais aussi « philosophiques » (la CRPM en tant qu’instrument d’influence 
politique). Il s’agit là, en fait, d’un terrain de réflexion visant à évaluer comment concilier diverses exigences. 

Jean-Yves LE DRIAN met l’accent sur la nécessité de nous interroger dans ce travail sur les fondamentaux 
de la CRPM que sont la maritimité et la périphéricité car il convient de s’adapter sans se renier. Concernant 
la méthode, il se déclare d’accord sur la proposition faite mais souhaite compléter l’analyse par le recours à 
des personnalités reconnues et connaissant la CRPM. 

Xaralambos KOKKINOS demande que d’ici le Bureau politique de Rhodes l’ensemble des membres du 
Bureau politique se mobilise pour participer à la démarche. 

Leslie ANGUS soutient la proposition présentée, souligne l’importance de l’action de la CRPM pour les 
petites Régions et souhaite réviser les fondements de son action sans en perdre les bases. 

Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES soutient l’initiative d’ouvrir un débat et indique que cela doit être fait 
dans le contexte de la mondialisation car, pour être efficaces, les politiques européennes doivent s’inscrire 
dans cette dimension. Il demande d’être attentif à ce qui nous unit, notamment le caractère maritime, et 
d’éviter de créer un » Comité des Régions bis » ; la CRPM doit continuer d’être à la fois plus flexible et plus 
ouverte dans sa fonction de lobbying et plus efficace vis-à-vis des institutions européennes sans pour  autant 
oublier les défis d’aujourd’hui. 

Josefina MORENO BOLARÍN précise que ce sont avant tout les Régions qui savent ce dont elles ont besoin 
et se prononce pour une direction plus « plurielle » de la CRPM en renforçant le rôle des Régions au sein du 
Secrétariat général. 

Xavier GIZARD rappelle la capacité de vision à long terme dont a toujours su faire preuve la CRPM ainsi 
que le temps nécessaire entre une idée et sa concrétisation politique puis opérationnelle. Pour le Secrétariat 
général, ce sera Jean-Didier Hache, Secrétaire Exécutif de la Commission des Iles depuis 1981 et ayant déjà 
animé en parfaite déontologie la sélection de l’actuel Secrétaire Général, qui pilotera la démarche. 

En conclusion de ce débat, le Bureau politique donne mandat au Secrétariat général pour préparer un 
document définitif pour fin février 2008 et accepte la procédure proposée dans le document « L’avenir de la 
CRPM ». 

LES COOPERATIONS EXTERNES DE LA CRPM 

Claudio MARTINI ouvre la session en rappelant  que c’est lors de l’Assemblée générale de Florence 18/19 
octobre 2007 qu’il a été décidé d’ouvrir un débat au Bureau politique sur ces questions. 

Marie-Ange ORIHUELA présente le document de travail intitulé « Point sur les coopérations externes au 
sein de la CRPM »3 en rappelant les différentes étapes de l’implication de la CRPM dans la dimension 
mondiale et en soulignant la primauté de l’action communautaire dans ce domaine. Elle souligne les 
objectifs poursuivis et notamment la promotion du développement par les territoires, une approche multi 
niveaux intégrant les Régions et la reconnaissance du rôle des Régions par les instances internationales. Elle 
termine sa présentation en proposant qu’un groupe de travail de la CRPM soit instauré en matière de 
coopérations externes. 
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Christel LILJESTRÖM indique que l’initiative sur le FOGAR est devenue un sujet sensible à la CRPM. Lors 
de l’Assemblée générale de Florence, un rapport sur le sujet avait été promis pour la fin novembre 2007 ; les 
informations sont arrivées bien trop tard pour pouvoir être correctement analysées. Il y a donc nécessité 
d’avoir un débat plus large. Dans les informations fournies, il n’y a aucun lien de fait avec les enjeux post 
2013 ce qui est regrettable. Le débat doit aussi s’appuyer sur les besoins et les intérêts des Régions. Par 
ailleurs, nombre de Régions appartiennent aussi à CGLU, dès lors pourquoi appartenir à deux réseaux 
similaires ? Elle estime que la CRPM devrait veiller plus efficacement à l’intérêt des Régions dans ce dossier. 

Elle ajoute que la Commission de la Mer Baltique a besoin d’un débat sur le FOGAR et demande qu’aucune 
décision ne soit prise par le présent Bureau politique. Elle termine en soulignant que si le FOGAR ne 
représente qu’un faible pourcentage de l’activité de la CRPM, il n’en est pas de même dans le cadre de la 
consultation qui s’ouvre sur le futur et demande fortement que cette initiative dispose d’un budget séparé. 

Josefina MORENO BOLARÍN souligne que les Régions n’ont pas reçu le rapport promis lors de 
l’Assemblée générale de Florence et indique que les Régions travaillent déjà sur le thème des coopérations 
externes. 

Rinske KRUISINGA indique qu’elle attend le rapport promis et précise que les sujets importants pour la 
CRPM sont ceux qui sont importants dans le cadre de l’UE. 

Inger LINGE indique qu’après une discussion en interne, sa position est que le point fort de la CRPM réside 
dans sa capacité à influer sur les politiques de l’UE et qu’il ne faudrait pas diviser son action en plusieurs 
dimensions car c’est d’une CRPM parlant d’une seule voix forte dont les Régions ont besoin. Concernant les 
coopérations externes, elles sont très importantes pour orienter les politiques de l’UE en la matière, à savoir, 
pour la Baltique, vis-à-vis de la Russie et des anciennes républiques de l’URSS. 
Sur le FOGAR, elle se demande si une telle initiative n’est pas « trop large pour nos épaules » et demande de 
rechercher des alternatives y compris en matière de financement. Elle demande qu’aucune décision ne soit 
prise par le présent Bureau politique et sans être opposée au FOGAR a priori, elle souhaite approfondir la 
réflexion. 

Javier VELASCO MANCEBO s’exprimant au nom du Président Vicente Alberto Álvarez Areces, estime que 
la Commission Arc Atlantique n’a pas besoin de document supplémentaire. Il estime qu’aujourd’hui il y a 
un fait nouveau majeur qui est le changement climatique et qu’il y a besoin de créer des canaux avec les pays 
en développement. Il souligne les liens entre les coopérations externes et le développement propre des 
Régions européennes et donne l’exemple des flux d’immigration qui impliquent des exigences pour le 
respect desquelles les Régions ont aujourd’hui atteint leurs limites. Il convient donc d’élargir notre horizon 
en établissant des coopérations plus vastes et organiser un dialogue permanent pour maîtriser les 
conséquences du changement climatique. 

Gérard BODINIER s’exprimant au nom du Président Michel Vauzelle, indique que la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, ayant organisé la première convention à Marseille début 2007 est favorable au FOGAR. 
Il rappelle ce qui a été fait en méditerranée, en particulier, grâce au programme Art Gold et se déclare 
favorable à une approche multi-niveaux et à une approche par les territoires. Le maritime représente 
l’ouverture de l’Europe vers le monde, il est donc important de pouvoir dialoguer avec d’autres réseaux de 
Régions. Dans ce contexte, il estime que la CGLU (Citées Unies) ne reconnaît que faiblement le rôle des 
Régions et que le dialogue y est difficile. 

Kevan LIM estime qu’il est hors de doute que la mondialisation a des impacts sur nos Régions Membres 
mais il est également évident que la CRPM a des ressources limitées. Le FOGAR pourrait nous amener à y 
consacrer trop de ressources. Il se déclare opposé à mobiliser le budget de la CRPM pour les coopérations 
externes et estime que c’est à l’UE de financer ces actions. Les Régions Membres ne doivent financer ces 
actions que sur la base du volontariat. 

Claudio  MARTINI répond aux observations formulées dans le débat. 
Sur les demandes de documentation et d’information promises pour la fin novembre, il fait remarquer que, 
bien que transmis tardivement, nous disposons des éléments de rapport (cf. la note technique « Point sur les 
coopérations externes au sein de la CRPM ») ainsi que des éléments financiers (la note technique « Mesurer 
la place des coopérations externes dans les activités de la CRPM 4»).  
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Une première question est de savoir si ces documents sont suffisants ou pas. En tant que document 
complémentaire à ces deux éléments, il propose une note politique du Président de la CRPM visant à 
montrer le lien entre cette nouvelle dimension et les fondamentaux de la CRPM. 

Une seconde question concerne le Secrétariat et la Présidence du FOGAR ; les solutions actuelles ne sont que 
des solutions provisoires. 

La troisième question porte sur le risque que le FOGAR ferait courir à la Conférence par une trop grande 
consommation de temps qui empêcherait le Secrétariat général de remplir ses missions. A cet égard, le 
programme de travail pour 2008 montre la tenue de deux réunions de Bureau et l’organisation de la 
conférence de Tanger-Tétouan. Si des impacts négatifs pour le travail du Secrétariat devaient apparaître, il 
conviendrait d’arrêter le dispositif actuel. 

Sur la question d’un financement européen des coopérations externes, le Président Martini se déclare 
d’accord tout en faisant observer que c’est en partie grâce à l’action de la CRPM que la Commission 
s’implique. 

Il se félicite du débat mais demande que des réponses concrètes soient apportées aux questions qu’il vient de 
soulever et propose de reporter la discussion au prochain Bureau politique de Rhodes. 

Christel LILJESTRÖM estime que les documents actuels sont bons mais qu’ils ont été reçus trop 
tardivement pour pouvoir être analysés et faire l’objet d’une discussion au sein de la Commission de la mer 
Baltique. Elle estime que le FOGAR commence déjà à poser des problèmes de financement aux Régions pour 
participer à des activités. Il y a déjà un problème de financement des groupes de travail que le FOGAR ne va 
faire qu’aggraver. Pour elle cette discussion doit avoir lieu dans le cadre plus large du futur de la CRPM.  

Les Régions peuvent choisir de poursuivre avec le FOGAR mais si cela se traduit par le fait de se fermer à 
d’autres opportunités alors elle n’est pas d’accord. 

Elle est en revanche partisane de créer un FOGAR à côté de la CRPM et laisser librement le choix aux 
Régions d’y adhérer ou pas. Un tel débat doit encore avoir lieu et il importe de ne pas prendre de décision 
aujourd’hui. Elle termine en soulignant la qualité des documents présentés qui seront analysés en 
profondeur dans les  jours et les semaines qui viennent. 

Kevan LIM estime ne pas avoir besoin de nouveaux documents financiers mais d’informations 
supplémentaires en termes de rapport. Il demande un plus grand ancrage de cette activité dans les politiques 
communautaires. Sur le financement, il n’admet pas qu’il puisse y avoir un déficit du FOGAR. 

Josefina MORENO BOLARÍN met l’accent sur les changements qui vont intervenir aussi bien au sein de la 
CRPM qu’en termes de programmes de coopération externes de l’UE. Elle estime, tout en reconnaissant 
l’importance des coopérations externes,  qu’il faut se recentrer sur les Régions européennes qui connaissent 
leurs besoins et qui sont déjà largement impliquées dans les coopérations.  

Elle souhaite donc pouvoir disposer d’informations supplémentaires sur les agendas, les financements, les 
objectifs poursuivis par les coopérations externes de la CRPM de façon à pouvoir en discuter avec les autres 
Régions dans les Commissions géographiques et arrêter des positions communes à Rhodes puis lors de 
l’Assemblée générale de Bayonne. 

Pedro MOYA MILANES estime pour sa part qu’il est du devoir de la CRPM d’initier une telle réflexion à 
l’échelle mondiale et qu’il serait impardonnable d’être absent d’un tel débat même si la mondialisation est 
difficile à cerner – l’expérience andalouse peut en témoigner -. 

Jorma PITKÄLÄ estime également que la CRPM doit affronter directement la mondialisation et invite le 
Bureau politique à étudier cette dimension. 

Gunn Marit HELGESEN estime que ce débat est nécessaire et que la CRPM y est déjà engagé. La question 
qui reste posée concerne le budget. Il est important pour le futur de la CRPM de consolider un rôle de leader 
sur la scène mondiale et d’appuyer le Président dans une telle démarche qui doit néanmoins être adaptée 
aux réalités ainsi qu’aux possibilités budgétaires. Il faut clairement reconnaître que nous avons besoin de 
temps et de financements extérieurs pour continuer et elle compte pour cela sur la Commissaire Hübner.  

A ce stade du débat le Président Martini invite Jacques Boulau, Trésorier du Conseil Administratif, à 
présenter les documents financiers concernant les coopérations externes. 
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Jacques BOULAU et Xavier GIZARD présentent les documents qui ont pour objectif de mesurer les impacts 
des coopérations externes sur le budget et sur les activités du Secrétariat général à partir des tableaux fournis 
au Bureau politique. L’exploitation des données disponibles sur le budget temps et les frais de déplacement 
du Secrétariat général montrent que, s’il y a eu au cours des dernières années un accroissement des 
ressources consacrées aux coopérations externes, cet accroissement est resté très limité en part relative des 
ressources disponibles. 

Jacques BOULAU présente ensuite les comptes du budget 2007 – en équilibre – ainsi que les perspectives de 
dépenses pour 2008 en ce qui concerne les coopérations externes. Il indique qu’il est prévu un déficit 
d’environ 28 000 € sur l’exercice 2008 du principalement au retrait de l’Ecosse en tant que membre de la 
CRPM.  

Xavier GIZARD indique qu’en 2008 les coopérations externes visant à soutenir les réseaux existants  
(nrg4SD et FOGAR) représenteront environ 2% du budget et que le Secrétariat général est en discussion avec 
la Commission européenne afin de pérenniser le financement du FOGAR. 

Kevan LIM indique que le FOGAR devra se financer par des apports extérieurs et ne devra pas présenter de 
déficit. 

Christel LILJESTRÖM demande ce qu’est exactement le FOGAR et quelles sont ses activités. 

Claudio MARTINI répond qu’il s’agit d’un réseau en cours de construction depuis la réunion de Marseille 
début 2007. Pour 2008, les activités seront concentrées sur deux axes : des discussions politiques sur le rôle 
des Régions dans la mondialisation avec la conférence de Tanger-Tétouan et le sommet de Saint Malo sur le 
rôle des Régions dans la lutte contre le changement climatique (organisé par nrg4SD dont la CRPM est 
membre et assure la trésorerie depuis 2003) d’une part, la présentation du réseau aux autres interlocuteurs 
d’autre part. 

Christel LILJESTRÖM demande d’avoir un document technique sur la substance du FOGAR et indique que 
les Régions auront leur mot à dire sur les orientations. 

Xavier GIZARD précise qu’il s’agit d’un réseau de réseaux et non pas d’un réseau de Régions. 

Kevan LIM demande si le Bureau politique est d’accord sur le budget pour ne pas accepter de déficit du 
FOGAR ? 

Xavier GIZARD répond que le Conseil Administratif sera saisi de la question en avril prochain et que le 
Bureau politique aura à se prononcer sur un budget modificatif 2008 tenant compte de ce souhait lors de la 
réunion de Rhodes. 

Claudio MARTINI clôt les débats sur le thème des coopérations externes. 

LES PERSPECTIVES DE LA POLITIQUE MARITIME EUROPEENNE A LA SUITE DU SOMMET 

DE LISBONNE 

Jean-Yves LE DRIAN présente la note « Animation du thème politique maritime par la Bretagne »5 qui 
figure dans les documents remis aux membres du Bureau, en rappelant tout d’abord que, dans le cadre des 
débats sur le futur de la CRPM, la politique maritime est centrale et fait partie de « l’historique » des travaux 
du réseau, qui ont conduit celui-ci a être très actif dans les phases de préparation du Livre Vert puis du Livre 
Bleu sur le thème.  
Il mentionne d’abord les motifs de déception, les attentes déçues, relatifs au Livre Bleu publié en octobre 
2007 : 

� Le Pavillon européen n’a pas été retenu ; 
� La politique maritime intégrée ne se trouve pas reflétée dans l’organisation de la Commission 

européenne, avec des services dédiés au thème ; 
� Aucun engagement précis n’a été pris, seulement un calendrier présenté pour 2008-2009 ; 
� Un rôle plus important pour les Régions avait été imaginé dans la mise en place d’une politique 

maritime européenne, notamment autour des bassins maritimes, mais cela n’a pas été validé.  

Il souligne cependant les points positifs qui doivent être mis en lumière : 
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� Le débat a eu lieu et les acteurs y ont très largement participé, avec des contributions extrêmement 
nombreuses ; 

� Le concept d’espace maritime européen a été validé même si ses périmètres restent flous ; 
� La dimension sociale de la politique maritime est présente ; 
� La recherche, l’innovation, les clusters maritimes sont pris en compte ; 
� Ainsi que le développement des transports maritimes. 

La politique maritime intégrée a été validée à Lisbonne et le Livre Bleu présente un plan d’action en 29 
mesures autour de 7 thèmes, y compris la mise en place d’une feuille de route incluant toute une série 
d’interventions et consultations.  

La décision de création d’un groupe de travail « Aquamarina » a été prise à l’Assemblée générale de 
Florence en octobre 2007, groupe présidé par la Bretagne. Il s’agit aujourd’hui de décider de son organisation 
et de ses priorités : suivre le plan d’action du Livre Bleu et vérifier la réalité de sa mise en œuvre.  

Jean-Yves LE DRIAN propose que le groupe se réunisse trois fois par an. La participation est ouverte à 
toutes les Régions qui le souhaitent, à condition que celles-ci s’engagent sur la durée. Elle est ouverte aussi 
aux Secrétaires Exécutifs des Commissions géographiques de la CRPM. La 1ère réunion se tiendra à Bruxelles, 
organisée par la Bretagne  avec le soutien de la Toscane, le 26 mars prochain. 

Jean-Yves LE DRIAN rajoute qu’il serait souhaitable que la ligne de travail sur la sécurité maritime soit 
intégrée dans le plan de travail sur la politique de la mer. En particulier maintenant que la jurisprudence 
ERIKA a validé le principe de compensations financières des préjudices écologiques, il est important de 
suivre le thème du Paquet ERIKA III qui n’a pas encore été validé.  

Patrick ANVROIN apporte quelques compléments sur le contexte. Le Conseil européen de décembre a 
demandé à la Commission européenne de rendre compte fin 2009 du travail accompli dans le cadre du Livre 
Bleu. On ignore, à ce jour, les actions qui seront menées par la Présidence slovène dans ce cadre. La 
Présidence française a prévu une réunion des ministres en juillet 2008 sur le thème maritime. La République 
Tchèque a, pour sa part, mandaté la Suède sur les questions maritimes, ce qui signifie que le pays aura un 
rôle clef sur ce thème tout au long de 2009 (la Suède assumera la Présidence de l’Union au 2ème semestre 
2009). Pour sa part le Comité des Régions prépare un rapport sur le Livre Bleu, la CRPM est en contact avec 
la rapporteuse estonienne qui suit celui-ci.  

Concernant « Aquamarina », Patrick Anvroin précise que l’ordre du jour des différentes réunions prévues 
sera basé à chaque fois plus ou moins sur le même principe : un point sur la veille, l’état d’avancement du 
Livre Bleu, un point par les Commissions géographiques sur l’état d’avancement de leurs travaux et 
réflexions, les dynamiques des travaux entrepris dans les différentes commissions et enfin un thème 
spécifique sera abordé dans ces réunions. L’échelonnement de ces thèmes sera décidé lors de la 1ère réunion. 
Les thèmes pressentis sont : l’aménagement spatial maritime autour de la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC), le partenariat avec les Comités Consultatifs Régionaux des Pêches, les clusters maritimes, le point 
sur le paquet ERIKA III et la sécurité maritime.  

Une réunion spéciale sera organisée sur les transports maritimes, suite au séminaire de Gijón, en partenariat 
avec la DG Transport, autour des thèmes des autoroutes de la mer, avec M. Valente de Oliveira et sur une 
meilleure prise en compte des transports maritimes dans les RTE-T à partir de 2010.  

Débat 

Leslie ANGUS informe le Bureau que le gouvernement écossais s’est engagé à créer une agence qui traite du 
thème maritime et présente une stratégie nationale maritime prenant en compte la GIZC. Un débat sera 
bientôt organisé en Ecosse sur une loi maritime qui prendra en compte l’environnement, une agence de 
gestion maritime, le suivi des pêches et la GIZC.  
La position sur le Livre Bleu est la suivante : la participation de la CRPM à son suivi est très importante, les 
risques de fragmentation sont grands car les visions nationales sont très différentes. Le Livre Bleu n’aborde 
pas la question des financements des décisions prises, cela dépendra des Etats membres. Des initiatives 
pourront être prises dans le cadre du 7ème PCRD, mais il reste beaucoup à faire. Le pilier environnemental 
sera suivi par les Etats membres. Il y a urgence et dans ce cadre l’initiative « Aquamarina » est excellente et 
sera soutenue par le Shetland Islands Council.   
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Inger LINGE considère que le Livre « Bleu » aurait dû être « vert », les suédois vont s’atteler à agir pour le 
rendre plus « vert » et feront des propositions dans ce sens. Ainsi, il existe des restrictions pour l’utilisation 
de certains fuels sur terre, il conviendrait de proposer une directive pour faire de même pour l’utilisation de 
certains fuels dans les transports maritimes. Concernant la pêche, elle souligne que les consommateurs 
doivent pouvoir connaître les origines des poissons qu’ils consomment.  

Pour conclure, Jean-Yves LE DRIAN rappelle que la déception est relative et qu’on trouve aussi des bonnes 
choses dans le Livre Bleu et qu’il est important d’assurer un suivi de la feuille de route. Il invite encore une 
fois tous les membres de la CRPM à participer au groupe de travail mais en garantissant un engagement sur 
la durée. Les avancées des travaux seront présentées en Assemblée générale et durant les Bureaux Politiques 
de la CRPM et un travail sera assuré auprès des successives présidences de l’Union européenne.  

PROPOSITION DE LA COMMISSION DE LA MER BALTIQUE – CREATION D’UN GROUPE DE 

TRAVAIL SUR L’INTEGRATION DES MIGRANTS 

Christel LILJESTRÖM introduit la proposition de la Commission de la Mer Baltique relative à la création 
d’un groupe de travail sur l’intégration des migrants en insistant sur le rôle très important que les 
immigrants auront à l’avenir pour l’économie et le développement social des pays de l’Union européenne. Il 
est fondamental d’intégrer au mieux ces populations. C’est un thème auquel la CRPM doit davantage 
s’intéresser et dont elle doit débattre. Il ne s’agit pas, insiste Christel Liljeström, d’aborder les questions 
légales mais d’avoir un panorama et des informations les plus complètes possibles sur la situation.  

Xavier GIZARD propose que ce débat sur l’inclusion des migrants soit abordé dans le cadre des réflexions 
du groupe « Emploi-Formation », qui se réunit en mars prochain à Stockholm sur le thème de l’inclusion 
sociale. Il serait utile de réfléchir à une approche spécifique relative au thème des migrants dans le cadre de 
ce groupe.  

Christel LILJESTRÖM soutient cette proposition. 

REVUE BUDGETAIRE ET AVENIR DE LA POLITIQUE DE COHESION : PROPOSITION DE 

PRISE DE POSITION POLITIQUE 

Philippe CICHOWLAZ débute sa présentation en expliquant que les documents présentés au Bureau sont 
deux : un 1er document court de prise de position politique en réponse aux deux consultations sur le futur 
budget européen et le 4ème rapport sur la cohésion6 et une note technique plus longue d’explication et de 
propositions7.  

Il aborde ensuite les enjeux en rappelant que les réflexions d’aujourd’hui sont très largement prospectives 
alors qu’on entame tout juste la période de programmation 2007-2013. Il convient de tenir compte du fait que 
la stratégie de Lisbonne prendra fin en 2010 et que nul ne sait à ce jour, ce qui suivra. Il est important, par 
ailleurs, d’être en capacité d’anticiper sur les débats à venir. Il faut également prendre en compte toutes les 
activités créatrices de richesse dans les Régions. Les cycles sont de plus en plus rapides et la compétitivité 
d’aujourd’hui ne sera pas celle de demain. Un autre enjeu de taille doit être abordé celui des changements 
climatiques. Les Régions doivent être parties prenantes à ces débats, pas seulement les Etats et l’Union 
européenne. Il faut prendre en compte aussi les impacts asymétriques dus à la globalisation.  

La part du PIB de l’Union dans le PIB mondial est de 20% aujourd’hui et elle va encore se réduire. Il est 
primordial de promouvoir le modèle européen et dans ce cadre la politique régionale est un outil de 
promotion de la bonne gouvernance de l’action publique au niveau européen. Il faut éviter à tout prix la 
déroute du modèle européen.  

Concernant le budget, sa structure actuelle ne permet pas de répondre aux futurs défis, il convient de rendre 
compatible la structure du budget avec les enjeux européens du futur. 

Dans ce large débat, il faut prendre en compte non seulement les éléments de contenu mais aussi de 
« marketing », la manière dont ils seront présentés. Le débat budgétaire a déjà débuté dans les institutions 
européennes et au sein des Etats membres. Il nous reste deux ans pour bâtir des propositions et des alliances 
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pour les porter, en tenant compte du fait que le budget ne sera sans doute pas revu à la hausse, voire, peut-
être, réduit par rapport à aujourd’hui.  

Philippe CICHOWLAZ présente ensuite les deux grands axes de la proposition CRPM, le 1er relatif à la 
« Convergence », le 2nd relatif à « l’excellence territoriale » qui sera développé par Julie Gourden.  

Le 1er axe « Convergence » assurera la continuité de l’axe convergence existant aujourd’hui et apportera le 
soutien nécessaire et prioritaire aux Régions les plus en retard de développement. Cet axe sera développé 
d’une part au niveau « interne » au sein de l’Union européenne et concernera principalement les Régions 
concentrées dans les dits « nouveaux pays » de l’Union, à l’est, qui bénéficient déjà de ces aides et les 
utilisent de manière utile. La proposition de la CRPM inclut un 2nd volet « Convergence » externe destiné à 
soutenir les pays et les Régions aux frontières de l’Union. Les actions financées pourront ainsi contribuer à 
gommer les problèmes institutionnels et politiques aux frontières de l’Union qui pèsent sur son 
développement et celui des territoires concernés. A ce jour, la différence entre l’aide interne et externe de 
l’Union est de 1 à 30, or dans un contexte global, si l’Europe veut se faire entendre et peser, elle a tout intérêt 
à construire un espace géostratégique fort des 800 millions d’habitants que constituent l’Union et les 
territoires à ses frontières.  

Julie GOURDEN débute sa présentation sur le 2ème axe proposé par la CRPM, « l’excellence territoriale » en 
rappelant que les termes de « compétitivité territoriale » qui avaient été proposés par la CRPM en 2000 ont 
finalement été retenus, et qu’il convient d’être clair sur ce qui est proposé via les termes « d’excellence 
territoriale ». 

Trois grands principes sous-tendent cette proposition et la définition de l’excellence territoriale : 
- Aller au-delà de la seule compétitivité régionale, l’approche purement économique étant 

incomplète. Le concept proposé est plus intégré et inclut l’excellence urbaine, l’excellence 
rurale, l’excellence des résultats mais aussi des processus, dont la gouvernance ; 

- Donner comme objectif à tous les territoires (sans tenir compte de leurs spécificités, 
contraintes…) les mêmes résultats ça ne fonctionne pas. Il convient plutôt de donner les 
moyens de se développer de manière optimale, c’est là un moyen de faire de la cohésion 
territoriale ; 

- Faire converger l’ensemble de l’aide publique vers les mêmes objectifs, pour que cela soit 
efficace cela doit être mené sur tous les territoires.  

Julie GOURDEN présente ensuite les trois piliers inclus dans l’axe excellence territoriale : intelligence 
économique, changement climatique et développement durable et développement rural ainsi que les actions 
qui pourraient être promues dans chacun des piliers.  

1- Intelligence économique :  
- Promotion des actions d’innovation excluant le financement des infrastructures, actions 

directes limitant les intermédiaires d’innovation ; 
- Mise en œuvre de formation tout au long de la vie à l’échelle régionale en lien avec le monde 

économique, ce que ne fait pas aujourd’hui le FSE ; 
- Soutien spécifique à la gouvernance (en lien avec le projet TN-RIS). 

2 - Changement climatique et développement durable : 
- Explicitation formelle de cet objectif, l’Union doit notamment se donner les moyens de 

mettre en œuvre la législation environnementale ; 
- Donner aux territoires les moyens de s’adapter au changement climatique de manière 

structurelle. L’opinion publique est sensible à ce thème, cela assurera de la visibilité aux 
actions de l’Union (qui s’est fortement engagée à Bali). Cela permettra à l’Union de 
promouvoir un modèle durable de développement ; 

- Aide à la mise en œuvre de moyens de productions, de transports, énergies durables, 
renouvelables. 

3 - Développement rural : 
Il convient de rendre visible cet axe pour qu’il puisse passer de la DG Agriculture à la DG Regio où semble 
être sa vraie place. La CRPM ne souhaite pas entrer dès à présent dans les débats sur les chiffres, mais elle 
rappelle toutefois que le développement rural représente plus de 75 milliards d’Euros.  

- Mesures environnementales de protection des sols, d’entretien des paysages ; 
- Maintien des Services d’Intérêt Economique Général au sein des territoires ruraux ; 
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- Soutien à l’ingénierie pour les filières de productions de qualité. 

Cet axe d’excellence doit concerner toutes les Régions et devrait être géré via un seul fond par programme.  

Trois points seront davantage développés dans les propositions futures : 
- La conditionnalité des aides : les aides devront être différenciées selon les territoires 

(prenant en compte leurs contraintes : îles, Régions à basse densité de population, les critères 
peuvent être combinés). L’intensité du soutien sera variée et il convient de réfléchir à de 
nouveaux critères ; 

- Les échelles de cohésion territoriale : européenne, transnationale, interrégionale et 
régionale ; 

- La gouvernance : il est important de renforcer plus qu’aujourd’hui encore les partenariats 
Union, Etats, Régions.  

D’ici à fin 2009, début 2010 un ensemble de propositions plus complètes seront soumises  par la CRPM. Les 
chantiers qui s’ouvrent à court terme sont ceux de la cohésion territoriale (futur Livre Vert de la Commission 
publié à l’automne) et de la nouvelle gouvernance telle qu’instaurée par le Traité de Lisbonne.  

Il convient pour la CRPM d’envoyer rapidement une 1ère contribution au débat sur la future politique 
régionale sachant que ce débat se poursuivra lors du Bureau politique de Rhodes et dans le cadre des 
Commissions géographiques.  

Le document « Contribution à la consultation de la Commission européenne sur la réforme du budget communautaire 
– Contribution à la consultation de la Commission européenne sur l’avenir de la politique régionale » est soumis pour 
approbation aux membres du Bureau politique. Celui-ci intégrera les propositions formulées lors du débat 
du 18 janvier durant le Séminaire sur le futur de la politique régionale après 2013 ?, à savoir : 

- La prise en compte des territoires à faible densité de population ; 
- La possibilité de combiner plusieurs critères de différenciation territoriale ; 
- Mention de l’efficacité énergétique et de la possibilité de financer des énergies durables dont 

celles renouvelables. 

Le document est approuvé par le Bureau politique.  

CONCLUSIONS 
 
Pedro MOYA MILANES remercie au nom du Président Chaves l’ensemble des participants qui ont pris part 
à la réunion du Bureau et leur souhaite une bonne fin de séjour en Andalousie et à Sevilla.  
 
Claudio MARTINI conclut les travaux et remercie chaleureusement la région Andalucía de son accueil. 
 
 
 
 
 
                                                      

1 Plan de travail de la CRPM pour l’année 2008 
2 Note technique du Secrétariat général de la CRPM « L’avenir de la CRPM » 
3 Note technique du Secrétariat général de la CRPM « Point sur les coopérations externes au sein de la CRPM » 
4 Note technique du Secrétariat général de la CRPM « Mesurer la place des coopérations externes dans les activités de la 
CRPM » 
5 Animation du thème politique maritime par la Bretagne - Cahier de charges du groupe « Aquamarina »  
6 Avis du Bureau Politique de la CRPM « Contribution aux consultations de la Commission européenne sur la réforme 
du budget communautaire et l’avenir de la politique régionale » 
7 Note technique du Secrétariat général de la CRPM « Quel projet européen après 2013 ? »  - Note d’appui à l’Avis du 
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