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 Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (Malta) 
 Malou MUNKHOLM, International Development Officer, Midtjylland Region (DK) 
 Henrik Eybye NIELSEN, Chief Consultant-MPA, Bornholm Region (DK) 
 Michael NIELSEN, Head of International Unit, North Denmark Region-Nordjylland (DK) 
 Michal PODBIELSKI, Director, Podlaskie Voivodship Marshal’s Office (PL) 
 Asta RAUGALIENE, Deputy Director of Regional Development Department, Klaipeda County (LT) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark Fylkeskommune (NO) 
 Keijo SAHRMAN, Ass. Of Finnish Local and Regional Authorities (FI) 
 Geir SØR-REIME, International Co-Ordinator, Rogaland County Council (NO) 
 Sally SPENCE, European Officer, Shetlands Islands Council (UK) 
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SÉANCE D'OUVERTURE 

Le compte-rendu du Bureau Politique de Bayonne le 2 octobre 2008 est adopté à l’unanimité. 
Le Bureau Politique approuve le projet d’ordre du jour de cette réunion. 

_____________________________________ 

Après avoir salué les membres du Bureau, M. Claudio MARTINI (CRPM) remercie M. Aleksander 
Aagaard (Midtjylland), pour l'accueil réservé à la CRPM. Il souligne que les discussions de la journée 
porteront sur les principaux sujets de préoccupation pour la CRPM et ses Commissions géographiques. M. 
Claudio Martini passe ensuite la parole à M. Aleksander Aagaard.  

M. Aleksander AAGAARD présente les excuses de Bent Hansen, Président de la Région centrale du 
Danemark, qui ne peut prendre part à la réunion, mais qui assistera au dîner de la soirée. Au cours de sa 
présentation, M. Aleksander Aagaard précise qu’Aarhus est la deuxième plus grande ville du Danemark 
après Copenhague et qu'il s'agit d'une ville imprégnée d'histoire et de culture. Il soulève plusieurs questions 
sur l’ordre du jour, en particulier concernant le paquet « énergie-climat » de l'UE, une question qui sera mise 
en lumière lors des discussions de la réunion CoP 15 prévue pour la fin de l'année à Copenhague. Il s’agit 
d’un sujet de préoccupation majeure pour tous et les régions danoises cherchent à jouer un rôle clé dans ces 
discussions. M. Aleksander Aagaard présente plusieurs exemples où les régions danoises ont réalisé 
d'importants progrès pour faire face aux défis de la sécurité énergétique et du changement climatique. Une 
grande partie de ce travail est entreprise dans un contexte transfrontalier.  

Le pays a récemment mis en place une importante réforme administrative et des élections locales et 
régionales doivent avoir lieu bientôt. La réforme administrative a conduit à la création de cinq nouvelles 
Régions au cours des deux dernières années. Ces nouvelles Régions ont pris en charge les questions clés, 
notamment les soins de santé, la politique en matière sociale et d'éducation et il est essentiel d'évaluer leur 
réussite. En conclusion, M. Aleksander Aagaard souligne l'importance que revêt pour les régions danoises 
l'adhésion à la CRPM, étant donnée sa position de forum qui leur permet de discuter de politiques 
européennes importantes d'intérêt commun. 

M. Claudio MARTINI remercie M. Aleksander Aagaard, puis passe la parole à M. Xavier Gizard pour sa 
présentation des activités de la CRPM depuis la dernière réunion de l’Assemblée générale de Bayonne et du 
programme de travail de la CRPM pour 2009.  

PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL DE LA CRPM POUR 2009 

M. Xavier GIZARD (CRPM) commence par remercier les autorités danoises pour leur hospitalité. Il indique 
que cela est vraisemblablement son avant-dernière réunion du bureau politique et que celle d’Odessa sera sa 
dernière. Il estime qu’il est déraisonnable d'envisager de poursuivre ses fonctions de Secrétaire général au-
delà de 2009. Une nouvelle Commission européenne et un nouveau Parlement européen seront constitués fin 
2009, ce qui marque le début de la prochaine série de discussions sur le budget pluriannuel de l'Union 
européenne pour la période 2014 à 2020. Compte tenu de ces évolutions au niveau de l'UE, il paraîtrait 
inacceptable que l'actuel Secrétaire général de la CRPM s'engage dans des débats aussi importants et qu’il ne 
soit ensuite plus en poste pour les conclusions sur les discussions budgétaires. Il est important pour le 
prochain Secrétaire général d'avoir la possibilité de cultiver d'étroites et fructueuses relations de travail dès 
le début de la prochaine période de négociation avec les nouveaux Commissaires, représentants des États 
membres, élus et fonctionnaires du Parlement européen.  

Passant au Programme de travail 2009, M. Xavier Gizard rappelle aux Membres l'objectif de préparer un 
paquet de propositions de la CRPM en vue de l'Assemblée générale de Göteborg (1/2 octobre 2009). Ces 
propositions garantiraient que la CRPM soit bien placée pour entrer dans la prochaine ronde de négociations 
sur le budget de l'UE. En outre, est envisagée l'idée d’organiser une grande manifestation afin de présenter 
les propositions de la CRPM pour la période 2014-2020, similaire à celle organisée pour lancer les 
propositions de la CRPM pour l'actuelle période de programmation. Bien que les détails restent à préciser, 
l'objectif serait d'organiser l'événement avec le nouveau Secrétaire général de la CRPM, soit vers la fin 2009 
ou début 2010. L'événement aurait lieu à Bruxelles et le public ciblé serait les nouveaux Commissaires, les 
Membres du Parlement européen, etc. En liaison avec un tel événement, poursuit M. Xavier Gizard, une 
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synthèse des propositions de la CRPM pourrait être produite sous la forme d’un ouvrage, mettant en avant 
les attentes des Régions maritimes de l'UE en ce qui concerne l'architecture future de l'Union européenne.  

Il informe ensuite les Membres que le CdR a prévu d'organiser un Sommet des Régions et des villes, les 5/6 
mars 2009 à Prague. En outre, il est convenu que la déclaration finale du Sommet soit élaborée sur la base 
d’un véritable partenariat entre les organisations représentant les villes et les Régions d'Europe. Il est 
convenu que la signature de la déclaration finale aura lieu au cours d'une cérémonie officielle entre les 
Présidents des organisations des Régions et des villes et Luc Van den Brande, Président du CdR. Cela 
permettra un renforcement important des efforts entre les organisations œuvrant en faveur d’intérêts 
similaires. Selon M. Xavier Gizard, le projet de déclaration finale doit être envoyé sous peu et il appellera 
certainement au renforcement du rôle des Régions et des villes dans le cadre d'un modèle de bonne 
gouvernance, particulièrement importante en ces temps de crise économique et financière.  

Sur le thème de l'innovation, la CRPM prévoit d'organiser un séminaire au cours de la présidence suédoise, 
probablement dans la région de Skåne. En outre, la CRPM a plusieurs contacts avec d’autres Associations de 
Régions, telles que l'Association des Régions frontalières, ou organismes comme le groupe « Article 158 », 
qui pourraient éventuellement générer davantage d'échanges et d'actions avec elle. La CRPM met également 
en place un groupe de travail sur la recherche et prépare l’organisation d’une réunion du Conseil 
scientifique de la CRPM à la fin de cette année sur la « Place des Régions dans le contexte des politiques de 
recherche de l’Union européenne ». Cet événement sera suivi par une grande conférence qui sera organisée 
sous  présidence espagnole. 

Concernant les activités de coopération au sein de l'UE, le secrétariat de la CRPM examine actuellement les 
propositions reçues des Commissions géographiques, en particulier les questions relatives au secteur 
maritime et à la gouvernance. Il est souligné que M. Giuseppe Sciacca est désormais responsable, au 
secrétariat général, de la coordination des activités de coopération interne de la CRPM.  

Sur les affaires maritimes, des projets sont en cours de discussion pour l'organisation d'un séminaire en 
coopération avec le Commissaire Joe Borg. Il pourrait avoir lieu en juillet 2009 et l'objectif est de formuler des 
conclusions sur les progrès effectués en matière de politique maritime intégrée au cours des deux dernières 
années. Cela pourrait servir de base de discussions pour les prochaines étapes des travaux de la CRPM dans 
ce domaine. Le groupe de travail Aquamarina est mandaté pour une période de 2 ans et il est nécessaire de 
se poser la question de savoir si son mandat devrait être prolongé et s’il devrait continuer à être présidé par 
la Région Bretagne.  

En ce qui concerne le dossier de la pêche, la CRPM a répondu à l'appel à projets dans le cadre du 
programme FAR-NET et le résultat de l'appel est attendu sous peu. Cette soumission concerne l'AXE 4 du 
Fonds Européen pour la Pêche qui porte sur « Le développement durable des zones côtières de pêche ». En 
outre, le Livre vert de la Commission sur la pêche durable est attendu avec impatience. La CRPM préparera 
un document de position politique sur cette question, pour examen et adoption lors de la réunion du Bureau 
politique à Odessa.  

Dans le domaine de l’emploi et de la formation, le groupe de travail de la CRPM poursuit ses travaux. De 
plus, ce groupe de travail a été prié de renforcer ses efforts en présentant des propositions précises pour 
l'amélioration de l'utilisation du Fonds social européen visant à soutenir les initiatives régionales pour 
l’emploi et la formation qui cadrent davantage avec les plans stratégiques régionaux. Ces propositions 
doivent être examinées lors de l'Assemblée générale de Göteborg. 

En matière de gouvernance, la CRPM continue de collaborer étroitement avec le CdR, dont la Commission 
des affaires constitutionnelles, actuellement présidée par M. Claudio Martini, travaille à la préparation d’un 
Livre blanc sur la participation des Régions et des villes à la gouvernance de l'UE. Ce Livre blanc doit être 
adopté à la session plénière du CdR en juin, avant le lancement officiel de propositions des Régions et villes 
de l’UE le 22 septembre à Bruxelles. Selon M. Xavier Gizard, cela promet d’être un champ de bataille décisif 
pour les villes et Régions d’Europe ces prochaines années. Il est nécessaire de déployer des efforts pour que 
de réels progrès soient faits dans la gouvernance des politiques publiques qui reconnaissent le véritable rôle 
joué par les Régions et les villes.  

Les travaux en cours du groupe de travail de la CRPM chargé du tourisme sont brièvement mentionnés.  

M. Xavier GIZARD résume ensuite deux événements majeurs ayant récemment marqué le domaine des 
politiques extérieures de l'UE. Tout d’abord, en octobre 2008, la Commission a publié une Communication 
sur le rôle des autorités locales et régionales de l'UE dans le domaine de l'aide européenne au 
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développement. Avant la publication de cette communication, la CRPM a publié deux documents de 
position politique pour mettre en évidence le soutien important et tangible apporté par les autorités 
régionales et locales au développement. Une partie des demandes de la CRPM sont prises en compte dans la 
communication de l'UE. En outre, tel que précédemment mentionné, la CRPM est l'un des principaux 
partenaires de la nouvelle « Plateforme européenne des autorités locales et régionales pour le 
développement », un forum promu par la Commission. Cette Plateforme doit devenir l'organe de 
représentation des autorités locales et régionales européennes impliquées dans les questions de 
développement. Elle est présidée par le Conseil des Communes et Régions d’Europe. Parmi les autres 
membres de la Plateforme figurent l'Association des Régions d'Europe, ainsi que l'Association des Régions 
Frontalières. La CRPM a décidé, sous l'égide de la Plateforme, d'organiser un séminaire sur le rôle des 
Régions dans le nouveau cadre mondial. Cet événement aura lieu à Marseille le 29 mai. 

En outre, des projets sont en cours de discussion pour l'organisation d'un séminaire de la CRPM sur les 
politiques de voisinage et la place des Régions dans le développement futur de ces politiques. Cet 
événement devrait avoir lieu soit à la fin de cette année ou début 2010 sous la présidence espagnole. Le 
secrétariat de la CRPM travaillera en étroite collaboration avec les Commissions géographiques Mer 
Baltique, Balkans / Mer Noire et Interméditerranéenne pour l'organisation de cet événement. Il est possible 
que la Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques s'y implique aussi en raison de son 
expérience notable sur les questions de voisinage.  

M. Xavier GIZARD conclut en indiquant qu’un certain nombre de décisions importantes seront prises et 
que des documents de position politiques seront adoptés lors de la réunion du Bureau politique en juin. Il 
attire l'attention des Membres sur un document qui a été ajouté à leurs dossiers et qui sert à illustrer plus 
clairement la façon dont les cotisations sont comptabilisées sur la base du temps consacré par le secrétariat 
de la CRPM à travailler sur les différents domaines politiques.  Il est prévu de réaliser des comparaisons avec 
les années 2007 et 2008 sur le temps consacré aux diverses priorités de la CRPM.  

M. Claudio MARTINI remercie M. Xavier Gizard pour sa présentation. Avant de laisser la parole aux 
Membres pour leurs questions et commentaires sur le programme de travail, il souligne que les efforts mis 
en œuvre pour s'assurer que tous les domaines de politiques considérés comme prioritaires pour la CRPM 
bénéficient du temps et de l'attention nécessaires. Cela est démontré, ajoute-t-il, par le nombre de séminaires 
organisés, de documents de position politique réalisés et de discussions en cours menées par les groupes de 
travail.  

Mme Christel LILJESTRÖM (Itä-Uusimaa - Commission de la Mer Baltique) remercie M. Xavier Gizard 
pour sa présentation. Elle se demande s'il est opportun d'encourager le groupe de Régions de l'Article 158 à 
collaborer plus étroitement avec l'Association des Régions Frontalières. À son avis, les Régions 
périphériques et les Régions de l'Article 158 ne partagent pas nécessairement les mêmes intérêts et, par 
conséquent, elle demande de plus amples informations quant à ce qui est prévu.  

M. Xavier GIZARD précise que son précédent commentaire à propos d’une collaboration plus étroite entre 
ces différents groupes concerne strictement le rôle des Régions dans le domaine de l'innovation. Il rappelle 
aux Membres l’existence du groupe de travail sur l'innovation de la CRPM. En outre, précise-t-il, le groupe 
informel de Régions connu sous le nom de « Régions de l'Article 158 » a commencé à travailler sur des 
thèmes politiques, y compris l'innovation. L'Association des Régions Frontalières cherche également à 
organiser un événement pour discuter de la coopération transfrontalière sur l'innovation le 2 février à Vigo. 
Par conséquent, le but est d'encourager ces différents partenaires à unir leurs forces lorsque cela est possible 
et sur une base pragmatique, car cela ne pourrait que renforcer les résultats de leurs diverses activités. 

Mme Josefina MORENO (Commission Interméditerranéenne) demande des éclaircissements sur la nature 
des différents séminaires devant être organisés dans le domaine des activités de coopération externe au 
cours des prochains mois et la mesure dans laquelle ils sont liés au FOGAR.  

M. Xavier GIZARD précise que le séminaire de mai sera organisé par la CRPM, mais au nom de la 
Plateforme, l'organisme qui a agi en tant que principal organisme pour représenter les intérêts des autorités 
régionales et locales dans les discussions sur les questions de développement avec la DG Développement. 
L’événement abordera l'approche territoriale du développement et, compte-tenu des liens privilégiés que le 
FOGAR entretient avec ses partenaires dans les Régions des autres continents, un certain nombre de 
partenaires d'autorités régionales du réseau FOGAR seront invités à prendre part à ce séminaire. En second 
lieu, les 10/11 mai à Bruxelles, la Commissaire Danuta Hübner organisera un séminaire sur les Régions, la 
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gouvernance et la mondialisation. La Commission a demandé que le FOGAR préside les débats lors du 
séminaire qui durera un jour et demi. Il s'agit d'un engagement qui a été pris par le FOGAR et pour lequel le 
réseau espère recevoir une rémunération.  

M. Xavier GIZARD poursuit ensuite avec un aperçu des projets évoqués précédemment lors de la réunion 
de l'Assemblée générale de l’année dernière visant à organiser un séminaire sur la crise alimentaire 
mondiale et qui devrait avoir lieu à la fin de cette année, ou plus vraisemblablement au début de l'année 
2010. Cela permettrait d'améliorer la reconnaissance de l'investissement réalisé par un certain nombre de 
membres de la CRPM pour aider les Régions des autres continents à s'attaquer à leurs problèmes de sécurité 
alimentaire. La FAO a particulièrement encouragé les efforts de la CRPM et sur la base du mandat convenu à 
Bayonne, des discussions sont en cours à l’égard de la signature d'un protocole d'accord entre la FAO et la 
CRPM, d'une part, et la FAO et le FOGAR de l'autre. Dans l'intervalle, une invitation a été reçue du 
Président du Sénégal, M. Wade, pour l'organisation du séminaire à Dakar.  

Mme Josefina MORENO exprime sa satisfaction quant à la réponse qu'elle a reçue à sa question.  

Il n'y a pas d'autre demande de parole et les Membres du Bureau politique de la CRPM adoptent le 
programme de travail pour 2009.  

Mme Marie-Ange ORIHUELA et M. Damien PÉRISSÉ sont ensuite invités à prendre la parole.  

LA COHÉSION TERRITORIALE, L'EXAMEN BUDGÉTAIRE ET L'AVENIR DE LA POLITIQUE 
RÉGIONALE 

Avant de passer à la présentation du contenu du projet de position politique de la CRPM sur le Livre vert 
relatif à la cohésion territoriale, Mme Marie-Ange ORIHUELA (CRPM) commence par exposer les diverses 
initiatives prises depuis la dernière Assemblée générale dans le domaine de la politique régionale, sur 
l’examen budgétaire et en faveur de la cohésion territoriale. 

Elle souligne la participation de la CRPM à plusieurs groupes de travail sur la politique régionale et la 
gouvernance organisés dans le cadre de la présidence française. La CRPM a également participé à deux 
grandes conférences qui ont eu lieu pendant la présidence française sur cette question, à savoir le Forum sur 
la cohésion fin octobre et la rencontre ministérielle informelle tenue à Marseille. Au cours du Forum sur la 
cohésion, MM. Claudio Martini, Xavier Gizard et Jean-Yves Le Drian ont tous eu l'occasion de prononcer 
un discours, ce qui a permis de communiquer les premiers messages clés de la CRPM sur l'avenir de la 
politique de cohésion. La CRPM a poursuivi ses discussions avec les partenaires institutionnels de l'UE. Elle 
a également pris part au séminaire intitulé « Réformer le budget, changer l'Europe » qui a eu lieu pour lancer 
le débat sur la réforme du budget de l'UE.  

Mme Marie-Ange ORIHUELA attire ensuite l’attention sur un certain nombre de points liés à l'état 
d’avancement actuel sur l'avenir de la politique régionale de l'UE. Ainsi, la poursuite d’une politique 
régionale à l'échelle de l'UE s’appliquant à toutes les Régions et qui soit adaptée pour s’attaquer aux défis 
mondiaux semble remporter un large soutien. En outre, une politique régionale efficace nécessite des outils 
de mise en œuvre pour parvenir à une véritable gouvernance à plusieurs niveaux. Toutefois, les opinions 
exprimées ouvertement disant que la politique régionale est une politique dépassée qui représente un 
montant disproportionné du budget de l’UE sont plus inquiétantes. Il est important de tenir compte des 
commentaires comme ceux-ci, souligne Mme Marie-Ange Orihuela. 

Elle poursuit ensuite par la présentation des méthodes utilisées par le secrétariat de la CRPM pour préparer 
la réponse de la CRPM au Livre vert de la Commission. Le secrétariat a travaillé en étroite collaboration avec 
les Commissions géographiques afin de garantir leur contribution à ce processus. Des discussions ont eu lieu 
avec M. Van Nistelrooij, Rapporteur du Parlement européen sur le Livre vert sur la cohésion territoriale. La 
CRPM a été la seule organisation interrégionale invitée à prendre part à une audition du Parlement 
européen sur ce thème. Des réunions ont également eu lieu avec l’expert qui a travaillé avec le Président 
Jean-Yves Le Drian sur la réponse du CdR au Livre Vert.  

Le projet de position politique de la CRPM est ensuite présenté. La cohésion territoriale est 
fondamentalement un principe politique, souligne Mme Marie-Ange Orihuela. En outre, il est essentiel que 
la publication du Livre Vert soit suivie par la publication d'un Livre Blanc. Pourtant, les indications actuelles 
provenant de la DG Regio laissent à penser que le suivi sera moins ambitieux. On peut craindre, qu’en dépit 
des projets de création d’un document de suivi au printemps, ce document aura peu de poids politique.  
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Le modèle européen de cohésion territoriale a été fondé sur un pacte implicite de politique entre les États 
membres et leurs territoires où les compétences et les responsabilités sont partagées entre les différents 
niveaux de gouvernement. Tout à l’opposé de cette vision, le Livre vert de la Commission présente la 
cohésion territoriale comme un concept essentiellement technique. Il est important de ne pas transformer 
cette discussion sur la cohésion territoriale en un débat fastidieux sur sa définition. Au contraire, l'objectif est 
de s'accorder sur la manière dont elle doit être appliquée et dans quelle mesure. La cohésion territoriale 
porte sur l’objectif à long terme de parvenir à la solidarité entre les territoires et les moyens par lesquels cette 
solidarité se manifeste en termes législatif, budgétaire et fiscal. La définition de la cohésion territoriale dans 
le projet de position politique de la CRPM porte principalement sur les questions clés de l'équité entre les 
citoyens et les territoires de l'Union européenne, tout en reconnaissant que des obstacles subsistent pour que 
les citoyens réalisent pleinement le potentiel de l'adhésion à l'UE en raison de réelles barrières 
géographiques dans l'accès aux biens et services. 

L’application de la cohésion territoriale exige une approche ambitieuse et, par conséquent, la cohésion 
territoriale doit s'appliquer non seulement à la politique de cohésion de l'UE, mais aussi à d'autres politiques 
européennes impliquant d’importantes dimensions territoriales. En outre, la cohésion territoriale devrait être 
appliquée à l'échelle de l'UE. Il ne s’agit pas d’un concept dont l'application devrait être limitée aux Régions 
d'un certain type ou caractérisées par des handicaps géographiques.  

La gouvernance est un élément essentiel qui sous-tend la cohésion territoriale. Il est important de mobiliser 
les efforts de tous les acteurs responsables de la mise en œuvre des politiques de l'UE qui, par conséquent, ne 
pourra être réalisée que par la gouvernance multi-niveaux, souligne Mme Marie-Ange Orihuela. Pour la 
CRPM, la cohésion territoriale est considérée comme un moyen de compléter la cohésion économique et 
sociale et, en outre, l'objectif de parvenir à la cohésion territoriale n'est pas incompatible avec l'objectif de la 
compétitivité. Au contraire, la recherche de la cohésion territoriale pourrait contribuer à améliorer la 
compétitivité de l'UE.  

Un aspect important absent du livre vert de la Commission est la nécessité d'œuvrer en faveur de la cohésion 
territoriale aux frontières de l'UE. En ce qui concerne la coopération territoriale, conclut Mme Marie-Ange 
Orihuela, la CRPM propose de nouvelles règles de gouvernance de façon à permettre de meilleures 
opportunités pour les autorités locales et régionales qui souhaitent travailler avec les partenaires des États 
Membres ou le secteur privé pour être en mesure de le faire plus efficacement.  

M. Damien PÉRISSÉ (CRPM) commence par insister sur la nécessité d'acquérir une meilleure 
compréhension de la manière dont la cohésion territoriale est conditionnée par les résultats des politiques 
sectorielles. Des analyses plus poussées peuvent par exemple être effectuées dans le cadre du programme 
ORATE. Le projet de position politique de la CRPM sur la cohésion territoriale démontre le lien entre la 
cohésion territoriale et certaines politiques sectorielles, mais ne représente pas une prise de position générale 
et concluante de la CRPM sur ces politiques. 

En ce qui concerne la politique agricole de l'UE, celle-ci semble actuellement très peu reconnaître la cohésion 
territoriale. Cela est mis en évidence par le système des aides directes censées veiller à ce que les agriculteurs 
de différentes Régions bénéficient de l'égalité de traitement, alors que dans les faits ce n'est pas le cas. De 
même, il est important d'examiner l’impact des initiatives de développement rural sur la cohésion 
territoriale. Ces différents points n'ont pas été abordés dans le cadre des propositions du « bilan de santé » 
de la PAC l'année dernière. 

Dans le domaine des transports, il est souligné que, alors que la CRPM partage pleinement l’aspiration de 
l’UE à réduire les niveaux de gaz à effet de serre, il est néanmoins important de reconnaître que les Régions 
périphériques peuvent être plus dépendantes des formes de transport responsables de la production de 
niveaux plus élevés de gaz à effet de serre. Les Réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) ont très peu 
tenu compte de la cohésion territoriale, car la préoccupation majeure est de s'attaquer aux nœuds de 
congestion des grands axes de transport dans l'Union européenne.  

Il existe également des différences importantes entre les Régions de l'UE, qui ne sont pas toutes en mesure 
d'atteindre les mêmes objectifs en termes d’environnement et de réduction de la consommation d'énergie.  

La Politique Commune de la Pêche a également eu un impact potentiellement fort sur la cohésion 
territoriale. L'Axe 4 du Fonds européen pour la pêche offre l'un des meilleurs exemples de la mise en œuvre 
de l'approche de la cohésion territoriale.  
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Beaucoup pourrait être fait dans le cadre de la politique européenne de recherche sans mettre en péril 
l'objectif d'atteindre l'excellence dans le domaine de la recherche. Une meilleure analyse de la participation 
au programme-cadre de l'Union européenne par le biais d'une perspective régionale est un exemple d'un 
objectif important. De même en ce qui concerne la politique d'innovation, il est important d’adopter une 
approche globale qui corresponde aux besoins des Régions concernées, ce qui est possible par exemple par le 
biais de la politique régionale européenne. La politique d’innovation ne doit pas simplement fournir une 
assistance aux Régions les plus fortes.  

Enfin, la version finale de l’encadrement des aides d’Etat à finalité régionale –révisée en 2005- a finalement 
mieux pris en compte qu’escompté les besoins des Régions. Il est indispensable que les éventuelles 
adaptations qui pourraient être formulées à la suite de la crise économique actuelle prennent en compte les 
objectifs de cohésion territoriale. 

M. Claudio MARTINI remercie Mme Marie-Ange Orihuela et M. Damien Périssé pour leurs 
présentations. La parole est ensuite transmise à M. Emil Horcicka (Ministère tchèque du Développement 
Régional) pour présenter les priorités de la présidence tchèque dans le domaine de la politique régionale et 
de cohésion.  

La présidence tchèque s'est fixé trois objectifs prioritaires : le premier est de poursuivre les discussions sur 
l'avenir de la politique régionale et de cohésion post-2013. Ensuite, la présidence tchèque veut faire avancer 
les discussions sur le concept de cohésion territoriale, en se concentrant sur les questions soulevées par le 
Livre vert de la Commission. La troisième priorité est de poursuivre les objectifs de la Charte de Leipzig sur 
l'Agenda territorial. À cet égard, une série de réunions et d'événements doivent être organisés par la 
présidence tchèque. En outre, une réunion des Ministres responsables des affaires régionales est 
programmée pour la fin du mois d'avril. Une grande conférence consacrée à l'avenir de la politique de 
cohésion aura lieu à la fin du mois de mars à Prague, explique M. Emil Horcicka. 

Le Livre vert de la Commission a lancé un vaste débat public sur la notion de cohésion territoriale, poursuit-
il, et le processus de consultation sera conclu fin février 2009. La contribution de la CRPM aux discussions 
est chaleureusement accueillie, indique M. Emil Horcicka. Les résultats préliminaires de ce processus de 
consultation seront présentés par la Commissaire Hübner lors de la rencontre ministérielle informelle en 
avril. Cela constituera aussi l’occasion d’envisager la possibilité d'un Livre blanc à la suite du Livre Vert.  

La conférence sur la Politique régionale prévue pour la fin du mois de mars est destinée à lancer un débat 
plus large sur la future politique de cohésion de l'UE et à préparer le terrain pour la rencontre ministérielle 
informelle. Ce sera non seulement l'occasion de discuter de la future politique de cohésion, mais aussi du 
concept de cohésion territoriale. Parmi les autres événements signalés, figure le Sommet des Régions et des 
villes au début du mois de mars à Prague.  

La présidence tchèque est également à l’initiative d’efforts en faveur de modifications législatives visant à 
aider l'UE à affronter les graves problèmes de la crise économique et financière. Un paquet de propositions 
législatives a été reçu de la Commission qui vise à simplifier les programmes actuels des Fonds structurels et 
accélérer les dépenses. En conclusion, M. Emil Horcicka espère que les propositions finales seront prêtes 
dans les prochaines semaines afin de faciliter la mise en œuvre de toutes les modifications législatives 
souhaitées.  

M. Claudio MARTINI remercie M. Emil Horcicka pour sa présentation. Il passe ensuite la parole à M. Jean-
Yves Le Drian, Rapporteur du CdR sur le Livre vert. 

M. Jean-Yves LE DRIAN (Bretagne) commence par rappeler certains aspects politiques clé liés à ce sujet. Il 
est essentiel que l'objectif de la cohésion territoriale soit entièrement intégré dans le traité de Lisbonne. Les 
progrès réalisés sur cette question sont dus en grande partie aux efforts de plusieurs acteurs, y compris la 
CRPM et le Président Martini dans le cadre de son travail au sein de la Commission des affaires 
constitutionnelles du CdR. La Commission a adopté une approche prudente dans sa préparation du Livre 
vert qui a été soulignée par sa décision de ne pas inclure de définition de la cohésion territoriale dans le 
texte. Cette approche prudente se reflète aussi dans les discussions qui ont eu lieu au sein du CdR. Au cours 
du débat sur le projet d'avis de nombreux amendements ont été présentés visant à restreindre l'inclusion 
d'une définition dans le document. Il est essentiel que la CRPM reste audacieuse dans ses attentes et ses 
exigences au cours des débats à venir, souligne M. Jean-Yves Le Drian. 

Il souligne ensuite trois points précis. Tout d'abord les questions où il existe une convergence manifeste entre 
les vues exprimées par la CRPM et le projet d'avis du CdR dont l’adoption est prévu en février 2009. 
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Deuxièmement, les questions qui doivent encore être intégrées dans le projet de texte du CdR. 
Troisièmement les aspects de la cohésion territoriale qui nécessitent de prolonger le débat.  

Sur les points de convergence, M. Jean-Yves Le Drian convient que la cohésion territoriale est un concept 
politique et que le Livre vert de la Commission devrait être suivi par un Livre blanc. De même la cohésion 
territoriale ne concerne pas seulement la politique de cohésion, il s’agit aussi d’un concept qui doit être pris 
en compte par toutes les politiques sectorielles de l'UE. En outre, il est ridicule de mettre en place un objectif 
de cohésion territoriale si les politiques sectorielles de l’UE ignorent par la suite la nécessité de tenir compte 
de ce principe. Les fonds disponibles dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE ne sont pas 
uniquement disponibles pour atténuer les dommages causés par les politiques sectorielles. La gouvernance 
multi-niveaux est essentielle à cet égard, cependant, alors que la subsidiarité est pleinement encouragée, elle 
ne devrait pas être utilisée comme prétexte pour la re-nationalisation des politiques de l'UE. En outre, 
l’objectif de cohésion territoriale ne devrait pas être limité aux frontières de l’UE mais devrait aussi servir à 
renforcer les politiques de voisinage.  

M. Jean-Yves LE DRIAN présente plusieurs questions qui, selon lui, devraient être prises en compte dans le 
projet de texte du CdR avant son adoption finale lors de la plénière de février. Il s'agit notamment de l'idée 
de créer un pacte territorial européen. Il souligne toutefois que l'idée nécessite un plus ample 
approfondissement à ce stade. La politique maritime de l’UE doit également être prise en compte par 
l'objectif de cohésion territoriale.  

M. Jean-Yves LE DRIAN présente ensuite les quatre domaines pour lesquels il estime qu’une analyse plus 
approfondie s’impose. Le premier concerne les indicateurs, en particulier à la lumière de l'accroissement des 
inégalités entre les Régions et au sein même des Régions. Cela souligne la nécessité de définir des outils de 
mesure de la cohésion territoriale plus complexes que le simple recours au PIB. Le deuxième concerne la 
demande visant à ce que toutes les politiques sectorielles soient soumises à des études d'impact territorial. 
La question reste posée quant à la manière de mettre ceci en pratique. Le troisième domaine concerne la 
relation entre les services d'intérêt général et l'objectif de cohésion territoriale où un certain nombre 
d'incertitudes juridiques attendent d’être résolues. Enfin, il reste la question de savoir comment le paquet de 
mesures adopté par les États membres pour contribuer à la relance de l'UE sera mis en œuvre tout en tenant 
compte de la cohésion territoriale. Les discussions sur la cohésion territoriale ont à peine commencé et la 
CRPM a un rôle clé à jouer dans  l'issue de ce débat, conclu M. Jean-Yves Le Drian.  

M. Claudio MARTINI invite ensuite les participants à formuler leurs commentaires et questions. 

Mme Annelie STARK souligne que la région de Västra Götaland a présenté des propositions pour le secteur 
culturel qui doivent être incluses dans la liste des secteurs caractérisés par une forte dimension territoriale. Il 
est demandé que ce point soit inclus dans le document de position politique de la CRPM.  

M. Claudio MARTINI reconnait et approuve la modification de la demande d'inscription de ce point dans 
le texte de la CRPM.  

M. Kevan LIM (East of England Regional Assembly) souligne que les points 32 et 33 du texte actuel traitant 
des questions de recherche et d'innovation devraient être révisés. Le libellé actuel laisse entendre que les 
Régions périphériques ne peuvent développer leur savoir-faire technologique en raison de problèmes 
d'accessibilité. En outre, le document de position politique de la CRPM semble suggérer que les programmes 
de RDT devraient donner la priorité aux initiatives non-technologiques. La question clé est sans rapport avec 
les questions de périphéricité, mais concerne plutôt la capacité d’une région à pouvoir accéder aux systèmes 
de communications. Aussi est-il important de continuer à reconnaître que les programmes-cadres de RDT 
offrent d'énormes opportunités aux Régions périphériques, nonobstant les problèmes statistiques qui sont 
évidents. 

En ce qui concerne les points 20 et 21 qui traitent des transports et réseaux transeuropéens (RTE), le 
problème de la proximité de villes de taille moyenne avec d’importantes agglomérations doit être signalé. 
Dans le cas de la Région Est de l'Angleterre, on constate une concurrence directe avec Londres et il est donc 
difficile de promouvoir des alternatives à ces itinéraires préférentiels pour le transport de marchandises. Un 
autre problème relatif aux transports est évoqué, celui de la meilleure façon de promouvoir avec succès 
l’essor des Autoroutes de la mer. Le document de la CRPM devrait souligner que ce n’est qu’en faisant une 
priorité des voies de navigation maritime à courte distance que le développement des petits ports sera 
favorisé.  
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Enfin sur la question des énergies renouvelables, il est inexact d'affirmer que les Régions périphériques sont 
confrontées à des désavantages concernant leur production. Les Régions périphériques ont d'énormes 
possibilités dans ce domaine, toutefois, le problème majeur concerne la façon d'accéder au réseau national 
pour cette énergie. Par conséquent, l'accessibilité reste la véritable question qui mérite d'être mise en avant. 

M. Leslie ANGUS (Shetland) souligne que la période actuelle est critique pour l'avenir économique et social 
des Régions européennes. En outre, la grande majorité des politiques de l’UE vont à l'encontre de l'esprit de 
la cohésion régionale et cela est mis en relief par l'exemple de l'évolution négative du secteur de la pêche. En 
outre, le manque de considération pour la cohésion territoriale est démontré par de graves problèmes de 
sécurité maritime dans l'UE. Des quantités énormes d’aides d'État de l’UE sont versées aux banques alors 
que, dans le même temps, il est jugé inacceptable d'apporter un soutien à l'industrie maritime de l’UE. En 
tant que Régions périphériques maritimes, nous devons clarifier nos attentes de ces discussions sur la 
cohésion territoriale, plutôt que mettre l'accent sur la nécessité de fournir une définition de la notion. 

Mme Gunn Marit HELGESEN (Telemark – Commission de la Mer du Nord) insiste sur l'importance 
d'adopter une approche positive et ambitieuse lors de ces discussions. La cohésion territoriale ne se limite 
pas aux zones les moins développées de l'UE, l'ensemble des territoires de l'UE devrait pouvoir bénéficier du 
principe de cohésion territoriale. En outre, l'objectif doit être de parvenir à une croissance durable et un 
développement équilibré dans l'ensemble de l'UE et de ne pas concentrer cette croissance dans les zones 
prospères. L’attention accordée à la cohésion territoriale doit être renforcée dans les politiques sectorielles 
autres que la politique régionale et une véritable gouvernance à plusieurs niveaux de politiques doit veiller à 
ce que les autorités régionales et locales soient plus étroitement impliquées dans le processus de prise de 
décision. Il est également important d'impliquer le secteur privé. Le patrimoine culturel est une composante 
clé de la cohésion territoriale et le point soulevé par Västra Götaland devra être intégré au document de 
position politique de la CRPM. Enfin, il est important de tenir compte d'un large ensemble d'indicateurs afin 
de fournir une mesure exacte de la cohésion territoriale. 

Mme Christel LILJESTRÖM souligne l'important travail accompli dans ce domaine par la Commission de 
la Mer Baltique. La cohésion territoriale devrait inclure le développement des Régions frontalières en vue 
d'assurer la sécurité en Europe et ce point doit être pris en compte dans le projet de position politique de la 
CRPM. De même, les remarques faites par Mme Annelie Stark et M. Kevan Lim ont été entièrement 
approuvées par Mme Christel Liljeström. 

M. Kent GUDMUNDSEN (Troms) reconnaît que le travail de la CRPM constitue une base efficace pour 
attirer l'attention sur la dimension régionale de l'UE. Cette politique de cohésion est particulièrement 
importante pour les Régions septentrionales de la Norvège, la Suède et la Finlande. En novembre 2008, la 
Commission a adopté une Communication qui met en évidence les effets du changement climatique et des 
activités humaines dans l'Arctique et ce document a proposé une réponse coordonnée de l'UE vers une 
politique de l'Arctique. Cela démontre comment au fil du temps le monde a tourné son attention vers le 
nord. Les fonds marins du Grand Nord recèlent d'énormes ressources et il est crucial pour ce vaste espace 
riche en ressources d’être géré d'une manière globale. Par conséquent, il est demandé que les initiatives 
politiques concernant l'Arctique et les zones faiblement peuplées soient intégrées dans le document de la 
CRPM.  

Mme Marjatta VEHKAOJA (Ostrobothnia) attire l'attention sur les paragraphes 16 et 17 qui portent sur les 
politiques sectorielles. Le vecteur utilisé pour la majeure partie du soutien financier régional de l’UE est celui 
des politiques sectorielles et, par conséquent, il est important de concentrer les discussions sur ces politiques 
sectorielles à l'avenir. Si le document de position politique de la CRPM n’est pas restructuré de manière à 
placer le débat sur les politiques où les Régions sont compétentes et directement impliquées, vaut-il mieux 
alors s’en tenir à la structure telle qu’indiquée dans le Livre vert de la Commission ? Il est important pour le 
document de la CRPM d’inclure tous les domaines politiques qui sont au cœur des travaux de la CRPM. 

M. Roy PERRY (Hampshire) explique que ses observations sont celles de la Commission Arc Atlantique qui 
finalise actuellement sa position sur le Livre vert. Il souligne l’importance du document de la CRPM, en 
mettant en évidence les problèmes rencontrés par toutes les zones maritimes qu'elles soient ou non 
périphériques. Aussi le document de position politique fait peu référence aux zones maritimes 
transfrontalières, telles que celles entre la France et l'Angleterre et il est essentiel qu’une plus grande 
attention soit accordée à ces types de frontières. Aussi la promotion des actions de coopération externe et des 
politiques de voisinage doit-elle être étendue à la coopération avec le Canada et les États-Unis. Le récent 
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changement de gouvernement fournit l'occasion de resserrer les relations de travail de l’autre côté de 
l'Atlantique. 

M. Sebastian SCHRÖDER (Mecklenburg-Vorpommern) axe ses observations sur l’idée d’un pacte 
territorial européen. Il s'oppose à cette proposition, car elle créé un risque à l'égard de la répartition des 
compétences entre différents niveaux de gouvernement pour la gestion des politiques publiques. Des 
travaux supplémentaires sont nécessaires pour clarifier les rôles et responsabilités des différents niveaux de 
gouvernement. En ce qui concerne le point 18 du document sur la Politique Agricole Commune, il n'est pas 
non plus en mesure d'appuyer cette proposition. Pour M. Sebastian Schröder, la PAC est une question 
complexe et il ne juge pas opportun de proposer que la cohésion territoriale soit appliquée à ce domaine 
politique.  

En réponse à plusieurs commentaires et questions, M. Xavier Gizard souligne que le document de position 
politique de la CRPM ne peut couvrir toutes les politiques sectorielles. Ceux qui sont inclus le sont 
uniquement afin de fournir des exemples de politiques où la cohésion territoriale a un impact. Il y aura à 
l’avenir des occasions de mener des discussions en profondeur et de grande portée sur la multitude de 
politiques, telles que la politique de l'innovation, la politique maritime, la politique agricole, etc. Le but du 
document de la CRPM est tout simplement d'identifier un certain nombre de politiques ayant une dimension 
territoriale qui doit être prise en compte. Le document ne représente pas un ensemble complet des points de 
vue de la CRPM sur les politiques sectorielles mises en évidence. 

M. Damien PÉRISSÉ partage l’avis exprimé par M. Kevan Lim qui estime qu’il est possible d’avoir un 
regard optimiste et enthousiaste envers les activités de l'UE dans ces domaines. Plusieurs exemples mettent 
en évidence la façon dont les Régions situées dans un contexte rural, périphérique ou transfrontalier 
pourraient considérablement bénéficier d’investissements dans l'innovation et la recherche et des politiques 
de l'UE dans ces domaines.  

Toutefois, certaines Régions de la CRPM expriment leurs craintes, car du fait de leur caractère rural ou 
périphérique, elles sont confrontées au problème de l'accès à la haute technologie. En ce qui concerne le 
Programme-cadre de l’UE pour la recherche, il est actuellement impossible pour la Commission d’analyser 
le lien entre ce programme et la cohésion territoriale en raison de problèmes statistiques.  

Le libellé du document de la CRPM et sa raison d’être, visent à examiner quelles nouvelles évolutions sont 
attendues des politiques de recherche et d'innovation de l’UE du point de vue de la cohésion territoriale. Il 
n'y a pas de contradiction entre les idées de M. Kevan Lim et celles mises en avant dans le texte de la CRPM, 
qui pourraient certainement être modifiées afin de renforcer les aspects positifs des programmes de 
recherche et d'innovation. 

En réponse aux points soulevés concernant les questions énergétiques, M. Jean-Didier Hache partage les 
points de vue exprimés par M. Kevan Lim et estime que les discussions sur les énergies renouvelables 
doivent se préoccuper avant tout des aspects positifs. Néanmoins, il est vrai que les questions telles que la 
sécurité de l'approvisionnement en énergie ou la pollution sont des questions qui sont ressenties de manière 
particulièrement vive par les Régions périphériques ou les Régions situées le long des frontières. Si aucune 
surveillance n’est mise en place, l'impact de ces problèmes dans les zones périphériques s’intensifiera au 
point de toucher l'ensemble de l'Europe. Il est donc important de s’attaquer aux problèmes à la périphérie 
avant qu’ils ne se répandent davantage.  

M. Patrick ANVROIN (CRPM) souligne que les remarques de M. Kevan Lim en matière de transport 
portent sur toute une série de questions pertinentes et sensibles dans le domaine des transports. Il s’agit de 
toutes les questions qui seront examinées par le Groupe de travail RTE-T de la CRPM qui a été mis en place 
récemment et qui est désormais opérationnel. Néanmoins, certaines modifications et certains remaniements 
du document de position politique de la CRPM pourraient être entrepris. 

En réponse aux remarques soulevées par M. Sebastian Schröder sur la Politique Agricole Commune, M. 
Patrick Anvroin souligne que le contenu inclus dans le projet de position politique de la CRPM représente la 
position adoptée par la CRPM depuis de nombreux mois. Il s'agit notamment des demandes visant à ce que 
la PAC tienne davantage compte de la cohésion territoriale et signalant la nécessité de se doter d’outils 
améliorés pour analyser l'impact territorial de la PAC et garantir la véritable place des Régions dans ces 
discussions. L’objectif central de l’approche de la CRPM est de faire pression pour obtenir une plus grande 
flexibilité dans les programmes agricoles et de meilleurs outils de gouvernance pour leur mise en œuvre. 
Compte tenu de ses compétences dans ce domaine, le Lander allemand a des responsabilités manifestes de 
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chef de file et bénéficiera par conséquent de ces nouveaux outils d'amélioration de la gouvernance. D'un 
point de vue technique, il estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier le contenu du texte.  

Mme Marie-Ange ORIHUELA convient que le point évoqué par Västra Götaland devrait être intégré dans 
les textes de la CRPM. De même, et sous réserve que les membres du Bureau soient d'accord, il est tout à fait 
possible d’apporter des modifications au projet de texte de la CRPM pour tenir compte des points soulevés 
par la Commission de la Mer Baltique et de ceux de M. Jean-Didier Hache concernant l'importance 
géostratégique des Régions périphériques. 

Sur le point concernant l'intégration des politiques sectorielles dans le texte, l'objectif n’est pas de fournir une 
liste exhaustive des politiques sectorielles. Toutefois, dans la partie plus générique du document, c'est-à-dire 
les points 16 et 17, un texte pourrait être ajouté afin de signaler l'existence d'autres politiques sectorielles qui 
sont également touchées par la cohésion territoriale (tourisme et affaires sociales, par exemple). Il est 
néanmoins important que le document final reste d'une longueur raisonnable. 

En ce qui concerne la notion d'un Pacte Territorial Européen, il est évident que cela requiert beaucoup de 
travail, mais il est important à ce stade d'avoir des messages clairement identifiables. Les principaux 
éléments d'un Pacte Territorial Européen visent à souligner que la cohésion territoriale ne concerne pas 
seulement la politique de cohésion, mais aussi les politiques sectorielles. En outre, ce pacte est 
essentiellement basé sur des considérations politiques et non techniques, qui s'inspirent des principes de la 
participation de tous les niveaux de gouvernance dans la mise en œuvre, depuis les gouvernements locaux 
et régionaux jusqu’aux États membres et à l'Union européenne. En outre, la gouvernance à plusieurs niveaux 
permettrait de garantir l'efficacité et la cohérence de la participation de tous les niveaux de gouvernance. Il 
n'y a certainement aucune intention de remettre en cause les dispositions de gouvernance sous-nationale qui 
existent actuellement.  

M. Xavier GIZARD convient qu'il reste beaucoup à faire en ce qui concerne la reconnaissance de 
l'importance géostratégique de l'Arctique. Il suggère l'idée d'établir une collaboration entre la Commission 
de la Mer du Nord, la Commission de la Mer Baltique et l’Organisation Mondiale des Régions de l'Arctique, 
afin d'aider les Régions de l'Arctique à amplifier la voix des organismes qui représentent leurs intérêts. 
Quant à la proposition d'une coopération plus étroite par la Commission Arc Atlantique avec ses 
homologues outre Atlantique, M. Xavier Gizard souligne que le renforcement de cette collaboration ne doit 
pas seulement s'étendre à l'Amérique du Nord, mais aussi à l'Amérique latine. Il suggère que la Commission 
Arc Atlantique envisage des possibilités d’accentuer ses travaux dans ce domaine au moyen de fonds 
provenant du programme interrégional interne Interreg de l’Arc Atlantique.  

M. Xavier GIZARD demande ensuite à M. Emil Horcicka si la CRPM pourrait être invitée à intervenir au 
cours de la conférence sur la Politique Régionale qui aura lieu à la fin du mois de mars à Prague. De plus, 
depuis la présidence allemande en 1999, la CRPM a systématiquement été invitée à prendre part à la 
Rencontre Informelle des Ministres responsables du développement régional. M. Xavier Gizard espère donc 
que la CRPM sera invitée à la rencontre ministérielle informelle qui se tiendra à la fin du mois d'avril.  

M. Emil HORCICKA exprime ses remerciements pour avoir pu assister aux discussions de la CRPM qu'il a 
trouvé particulièrement utiles. La CRPM est invitée à prendre part à la réunion fin mars. Une des séances 
sera axée sur la cohésion territoriale et la contribution de la CRPM saura certainement enrichir le débat. En 
outre, en ce qui concerne la rencontre ministérielle informelle, la CRPM bénéficiera des mêmes possibilités 
de participation à des discussions que lors de la dernière rencontre informelle à Marseille. 

Mentionnant quelques remarques de clôture, M. Jean-Yves Le Drian souligne que le débat sur la cohésion 
territoriale ne fait que commencer et qu'il ne sera pas aussi simple qu’escompté, étant donné la diversité des 
points de vue des acteurs concernés à travers l'UE. En ce qui concerne les fondements de cette discussion, il 
est crucial d’insister sur le fait que la cohésion territoriale s’adresse au cœur des principes de l'UE.  

M. Claudio MARTINI récapitule les changements nécessaires qui doivent être apportés au projet de texte. Il 
approuve le fait que les propositions concernant le rôle de la culture dans la cohésion territoriale soient 
intégrées dans le texte. Les Membres qui ont demandé des modifications de formulation dans le texte sont 
invités à présenter d'autres formulations pour les points concernés d’ici la fin de l'après-midi, afin de 
permettre l'examen et l'adoption du document modifié plus tard. Toutefois, il n'est pas possible d'inclure 
dans le document de position politique de la CRPM toutes les politiques sectorielles qui ont fait l'objet 
d'activités de la CRPM. Le but du document est de mettre en évidence des principes politiques de base.  
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Il remercie M. Emil Horcicka pour sa présence et son intervention. Il exprime également sa profonde 
gratitude pour l'invitation adressée à la CRPM pour assister à la rencontre ministérielle informelle à la fin du 
mois d'avril. Les Régions sont désormais traditionnellement invitées à y prendre part, clairement en tant 
qu’observateurs, mais cela est l'occasion pour elles d'apporter leur contribution. Il remercie tous les 
participants pour leur contribution au débat et invite ensuite M. Jean-Didier Hache à commencer sa 
présentation sur le recrutement du futur Secrétaire général.  

LE RECRUTEMENT DU FUTUR SECRÉTAIRE GÉNÉRAL - PROPOSITION DE PROCÉDURE ET DE 
PROFIL DE POSTE 

M. Jean-Didier HACHE (Commission des Iles de la CRPM) illustre le contenu de la proposition de 
procédure de recrutement et de profil de poste du futur  Secrétaire général, en soulignant que :  

▪ Le Bureau politique devra choisir un responsable de la procédure de recrutement ;  

▪ L’appel à candidature sera diffusé de la façon suivante : 
- Par le Secrétariat Général de la CRPM qui le publie sur le site Web de la CRPM, et qui fait passer des 

annonces ou communiqués dans les revues Agence Europe et Europolitique, ainsi que dans un 
grand journal de langue française et un grand journal de langue anglaise. Ces frais sont pris en 
charge par le budget général de la CRPM ; 

- Par les Commissions géographiques de la CRPM, en particulier via leurs sites Internet ; 
- Par les Régions membres de la CRPM elles-mêmes, chaque Région étant libre, si elle le souhaite, de 

diffuser cet appel dans la presse régionale ou nationale de son pays, ou par le biais de tout autre 
moyen (ex : site Web). Le coût éventuel de ces annonces est pris en charge par la Région concernée. 

▪ Il est précisé dans la description du poste : 
- Que la fonction de Secrétaire général(e)  s’exerce à Rennes et à Bruxelles ;  
- Que le (la) Secrétaire général(e) de la CRPM est également le (la) Secrétaire général(e) du Conseil 

Administratif de la CRPM ; 
- Que le (la) Secrétaire général(e) doit impérativement jouir de la confiance du Bureau politique et de 

l’Assemblée générale de la CRPM 

▪ Le panel de présélection sera composé par des personnes mandatées par le Président de la CRPM et le 
Président de chaque Commission géographique, un représentant du Conseil Administratif ; l’actuel 
Secrétaire général de la CRPM ; la directrice du Secrétariat de Rennes ; 

▪ Le panel sera en charge de sélectionner un maximum de 5 candidats parmi l’ensemble des curricula 
parvenus. Les candidats seront sélectionnés sur la base du consensus entre les membres du panel. S’il y a des 
désaccords entre les membres du panel, chaque candidat sera sélectionné sur la base d’un vote à la majorité 
absolue (en première instance) ou à la majorité relative (en deuxième instance) ; 

▪ Les 5 candidats sélectionnés par le panel seront présentés au Bureau politique d’Odessa en juin 2009, qui 
devra choisir le futur Secrétaire général, ainsi qu’un suppléant. La procédure de vote sera la suivante :  

- Vote à bulletin secret dans une urne, et dépouillement après mélange des bulletins ; 
- Au premier tour, élection à la majorité absolue des suffrages exprimés ; 
- Si celle-ci n’est pas atteinte, retrait au tour suivant du ou (si ex aequo) des candidats ayant reçu le 

plus faible nombre de voix, et nouveau vote, et ainsi de suite  jusqu’à l’élection d’un(e) candidat(e)  à 
la majorité absolue des suffrages exprimés ; 

- Si, à l’issue des votes, aucun des candidats n’a recueilli la majorité des suffrages exprimés, le Bureau 
Politique décide par vote soit de procéder un nouvel appel à candidature, soit de procéder à un 
choix à la majorité relative ; 

▪ Le(a) candidat(e) sélectionné(e) par le Bureau politique de juin 2009 à Odessa sera présenté(e) à 
l’Assemblée générale d’octobre 2009 à Göteborg (Suède). La candidature devra être ratifiée à la majorité des 
suffrages exprimés. Si tel n’est pas le cas, l’Assemblée décidera par vote soit de procéder à un nouvel appel à 
candidature, soit de procéder à une ratification à la majorité relative. 

Débat 

Le Président Claudio MARTINI remercie M. Jean-Didier Hache et donne la parole à Mme Christel 
Liljeström. 
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Mme Christel LILJESTRÖM souligne l’importance de la clause de confiance pour le futur mandat du 
Secrétaire général et demande qu’à la fin de la page 2 de la note technique l’expression « assister » soit 
remplacée par « en dialogue avec ». Elle indique également que, dans le but d’obtenir le plus grand nombre 
de candidatures, le futur Secrétaire général doit être en mesure de maîtriser principalement l’anglais et que 
la connaissance d’une autre langue européenne, notamment le français, ne doit pas être considérée comme 
une qualité fondamentale, mais plutôt un simple avantage. Elle souligne enfin que le panel de présélection 
doit être composé par des élus, à savoir le Président de la CRPM et les Présidents de chaque Commission 
géographique, qui seuls doivent avoir droit de vote. Elle invite le Bureau politique à désigner M. Jean-
Didier Hache comme responsable de la procédure de recrutement.  

Un représentant souligne que le panel ne doit pas être composé seulement par des élus et que le mandat du 
nouveau Secrétaire général devrait être de 7 ans au lieu de 5 ans. 

M. Kevan LIM souhaite que le Conseil Administratif fixe un plafond maximum pour le salaire du futur 
Secrétaire général. Il indique enfin que le Secrétaire général en exercice ne doit pas être un membre du panel.  

Le Président Claudio MARTINI suggère que le panel de présélection soit composé par le Président de la 
CRPM et les Présidents des Commissions Géographiques (ou leurs représentants) et que le même panel 
puisse s’appuyer sur la collaboration de M. Jean-Didier Hache et sur l’expertise du Secrétaire général en 
exercice, du représentant du Conseil Administratif et du chef du Secrétariat Général de la CRPM.  

Mme Gunn Marit HELGESEN  souligne l’importance d’avoir un panel composé aussi bien par des élus que 
par des techniciens et se félicite de la proposition de M. Kevan Lim de fixer un plafond maximum pour le 
salaire du futur Secrétaire général. Elle souligne également que le futur Secrétaire général doit maîtriser 
aussi bien l’anglais que le français et que ses qualités personnelles doivent être mises en avant par rapport à 
ses reconnaissances académiques. Elle indique enfin que le Bureau politique doit sélectionner un maximum 
de 5 candidats.  

M. Roy PERRY indique qu’à la fin de la procédure de présélection, 5 candidats minimum doivent être 
proposés au Bureau politique et que ceux-là doivent montrer une bonne connaissance des langues anglaise 
et française. Il souligne également l’importance de la sélection du siège où travaillera le nouveau Secrétaire 
général, étant donné les différences des charges sociales entre la France et la Belgique. Il indique enfin la 
nécessité d’identifier un plafond maximum pour le salaire du futur Secrétaire général.  

M. Enda BONNER (Donegal) remercie M. Jean-Didier Hache pour son travail. Il souligne également que le 
Secrétaire général en exercice doit faire parti du panel de présélection et que le futur Secrétaire général devra 
avoir un mandat limité à 7 ans. 

M. Xavier GIZARD souligne que la limitation temporelle du mandat donnera la possibilité aux organes 
politiques de la CRPM de vérifier périodiquement la persistance de confiance par rapport aux activités 
menées par le Secrétaire général. Il souligne également que le choix de 5 ans pourra lier les activités du 
Secrétaire général à la vie des institutions européennes. Quant aux aspects administratifs, il rappelle enfin 
que le droit du travail français défend la stipulation d’un contrat à durée indéterminée. Deux solutions sont 
possibles :  
- provisionner une indemnité de départ ; 
- nommer le futur Secrétaire général comme « gérant » de l’Association. 

M. Jean-Didier HACHE se félicite de la proposition de compromis proposé par le Bureau politique qui 
prévoit que le panel de présélection soit composé par 7 membres votants : le Président de la CRPM ; les 
Présidents des Commission géographiques (si les présidents des Commissions ne peuvent pas être présents 
aux réunions ils le seront par leur substitut, ou à défaut devront nommer un remplaçant). Les autres 
personnes participant au Comité seront là à titre de conseillers. Il souligne que la fonction du Conseil 
Administratif dans le panel sera de fournir une idée sur le montant du salaire qui sera destiné au futur 
Secrétaire général.  

Il constate que le Bureau Politique dans sa majorité s’accorde sur le fait que le futur Secrétaire général 
devrait être de préférence bilingue  anglais/français. Il accepte le rôle de responsable pour la procédure de 
recrutement du futur Secrétaire général et remercie le Bureau politique pour cette marque de confiance.  

Il rappelle, par ailleurs, qu’il doit être parfaitement clair que lors du Bureau politique d’Odessa, et 
conformément à la Charte Organisative, seuls pourront voter les membres titulaires du Bureau politique, ou 
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en cas d’absence leur remplaçant, ou en cas d’impossibilité du titulaire et du suppléant une personne 
expressément mandatée par le titulaire. 

Le Président Claudio MARTINI rappelle que le panel de présélection sera composé par le Président de 
chacune des Commissions Géographiques et le Président de la CRPM et que le panel s’appuiera sur la 
contribution technique, scientifique et pragmatique du Secrétaire général, du président du Conseil 
Administratif et du représentant du Secrétariat Général. Il invite M. Jean-Didier Hache à solliciter du 
Conseil Administratif une note qui puisse reprendre les différentes suggestions quant aux questions 
salariales. 

Il propose de terminer le débat concernant le recrutement du futur Secrétaire général et invite M. Jean-
Didier Hache  à présenter les résultats sur la suite de l’enquête sur l’avenir de la CRPM.  

LES SUITES DE L’ENQUÊTE SUR « L’AVENIR DE LA CRPM » 

M. Jean-Didier HACHE rappelle que sur la base des résultats présentés à l’Assemblée générale de Bayonne, 
les Secrétaires Exécutifs des Commissions géographiques et le Secrétaire général ont décidé de se rencontrer 
à Marseille en décembre 2008 pour élaborer une série de propositions concernant l’avenir de la CRPM. Les 
principales conclusions de cette journée de brainstorming sont les suivantes:  

- La majorité des membres ne souhaite pas changer le nom de la CRPM, car les aspects maritimes et 
périphériques sont encore considérés comme des objectifs clés pour le futur de l’organisation. 
Pourtant, au sein de l’enquête il a été évoqué la possibilité d’envisager une petite modification à 
travers l’introduction de la conjonction « et ». Par conséquent le nom de la CRPM pourrait être 
modifié en « Conférence des Régions Périphériques et Maritimes d’Europe ». Cette proposition n’a  
toutefois pas été qualifiée d’urgente par les membres.  

- Les priorités thématiques sur lesquelles la CRPM devrait s’investir dans les prochaines années  sont: 

o La Cohésion territoriale (comme dimension transversale dans les différentes politiques 
européennes : la Politique régionale ; la Politique Agricole Commune (PAC) ; les Aides d’États ; 
la politique des Transports) : Les résultats de l’enquête indiquent, par ailleurs, l’existence d’une 
position commune des Membres quant à la nécessité d’augmenter la capacité d’expertise de la 
CRPM vis-à-vis de certains thèmes ci-dessus (les Aides d’État par exemple) ; 

o L’Énergie/Changement climatique et environnement : Les Membres semblent s’accorder pour 
souligner l’importance stratégique d’une démarche mondiale vis-à-vis des défis 
environnementaux et du changement climatique. Pour cette raison, ils se félicitent de l’étroite 
coopération, entre la CRPM et les partenaires mondiaux, menée au sein du réseau nrg4SD ; 

o La Politique maritime (avec ses volets sur la Planification maritime intégrée, sur la sécurité 
maritime; sur la Pêche et le Tourisme ; etc..) ; 

o L’Économie : (avec ses composantes Emploi, Éducation et Formation, Recherche et 
Développement, Mondialisation et Innovation). Les Membres s’accordent  sur la nécessité de 
veiller efficacement sur ces domaines car ils ont un impact concret sur les politiques représentant 
les thématiques clés de la CRPM ; 

o La Gouvernance : Compte tenu de l’importance stratégique de la gouvernance dans la mise en 
œuvre et l’efficacité des Politiques européennes, la CRPM dédiera une attention particulière à ce 
sujet, ce qui pourrait se traduire aussi par la recherche d’expertises externes. 

o La Coopération, que pourrait élargir son domaine en tenant en compte des thématiques comme  
celle de l’immigration par exemple. 

- Concernant les activités CRPM liées au thème de la Coopération, il convient de faire une distinction 
entre le rôle du Secrétariat Général et celui des Commissions géographiques. Plus précisément, le 
Secrétariat Général devrait s’occuper surtout de développer les aspects politiques visant à 
promouvoir la coopération soit entre les Régions européennes, soit vis-à-vis des Régions extra-
européennes. Le Secrétariat Général pourrait être aussi actif sur des projets de coopération lorsqu’ils 
portent sur des domaines ayant un impact direct sur les priorités politiques de la CRPM. Dans tout 
les autres cas, les Commissions géographiques devront gérer directement les projets de coopération, 
qui pourront intéresser soit des pays voisins, soit d’autres Commissions géographiques ; ou même 
avoir un lien avec d’autres organisations. Enfin, toutes les participations de la CRPM aux activités de 
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coopération au-delà des frontières communautaires, dans les pays voisins, devront être financées par 
des ressources externes au budget CRPM et faire l’objet d’une évaluation du Bureau politique et de 
l’Assemblée générale, qui devront par la suite se prononcer sur la base de propositions très 
détaillées. 

- Le Bureau de Bruxelles devrait être renforcé, pour permettre aux activités de la CRPM de s’accroître,  
tout en maintenant une forte présence vis-à-vis des institutions européennes. Quant au siège 
principal de la CRPM, il semble y avoir un consensus unanime entre les Membres sur la nécessité de 
le maintenir à Rennes.  

- Lors de leur audition par le Bureau politique à Odessa, les candidats au poste de Secrétaire général 
sélectionnés par le panel de recrutement seront invités à donner leur opinion aussi bien sur les 
priorités thématiques ressortant de l’enquête sur l’avenir de la CRPM que sur les priorités qu’une 
organisation comme la CRPM devrait avoir.  

- Le futur Secrétaire général devra garantir une étroite collaboration entre le Secrétariat Général et les 
Commissions géographiques. Il devra également rendre compte politiquement de ses activités 
devant le Bureau politique et l’Assemblée générale. Pour cette raison la Charte Organisative de la 
CRPM devra être modifiée, dans le but de permettre à ces organes de lancer, tous les 5 ans, une 
consultation concernant la situation et le mandat du Secrétaire général.  

- Les Commissions géographiques devront être renforcées et mieux intégrées dans les travaux de la 
CRPM. Le Secrétariat Général ne devrait pas identifier de façon définitive le directeur chargé de 
suivre les activités des Commissions mais chercher plutôt  à chaque fois la personne appropriée sur 
la base des expertises demandées par les Commissions elles mêmes. Les Secrétaires exécutifs 
devraient aussi participer à chaque CODIR (Comité de Direction) et avoir l’opportunité de se réunir 
en présence du Secrétaire général, pour discuter sur toutes les questions relevant de la CRPM. Ils 
pourraient travailler à temps partiel pour le Secrétariat Général (comme c’est déjà le cas avec le 
groupe énergie) et, enfin, ils devraient être soumis aux mêmes règles que celles valant pour le 
Secrétaire général (vote de confiance tous les 5 ans).    

- Le débat sur les futures adhésions des Membres a abouti au maintient du statu quo, M. Jean-Didier 
Hache précise que si dans le futur le nombre des Régions non maritimes devait augmenter, il 
faudrait prendre en compte l’opportunité de réviser les critères d’adhésion.  

Débat 

Le Président Claudio MARTINI remercie M. Jean-Didier Hache pour le travail effectué et ouvre le débat.  

Mme Marjatta VEHKAOJA se félicite du caractère exhaustif du texte et de la qualité de l’analyse menée. 
Pourtant,  elle insiste sur l’importance de la dimension maritime pour l’avenir de la CRPM et, pour cette 
raison, elle demande que la note présentée par M. Jean-Didier Hache soit modifiée, à la page 3, l’ordre de 
présentation des priorités : la thématique maritime devrait être montrée comme première priorité, avant 
même la thématique de la cohésion territoriale.  

M. Roy PERRY partage l’avis sur la nécessité de renforcer le siège de Bruxelles. Il invite aussi à identifier, 
dans l’organigramme de la CRPM, un groupe de personnes qui soit chargé de présenter les activités de la 
CRPM vis-à-vis des conseils Régionaux des Régions qui ne sont pas membres de la CRPM.  

M. Kevan LIM invite le Bureau politique à adopter la note technique du Secrétariat Général. Il rappelle aussi 
que ce document représente un bon départ pour le développement de discussions ultérieures qui aboutiront 
à la rédaction d’un document final qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale de Göteborg. 

Le Président Claudio MARTINI demande s’il y a d’autres interventions et donne ensuite la parole à M. 
Xavier Gizard. 

M. Xavier GIZARD souligne qu’il faut tenir compte des différences entre ce que les membres perçoivent de 
l’organisation, leurs attentes et les opportunités politiques qui pourraient s’ouvrir pendant les futures 
négociations. Il rappelle qu’en 2003 seulement 30% des Régions membres de la CRPM souhaitaient travailler 
sur la dimension maritime de l’Europe, contre 80% aujourd’hui. Il invite le Bureau politique à prendre en 
compte les résultats de l’enquête sur l’avenir de la CRPM, tout en laissant  une marge de jeu nécessaire à la 
conférence pour s’adapter à des contextes politiques qui pourraient changer. 
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Le Président Claudio MARTINI remercie M. Xavier Gizard et donne la parole à M. Henrik Ringbæk 
Madsen.  

M. Henrik Ringbæk MADSEN (Nordjylland) partage le même avis que M. Xavier Gizard. Il souligne 
également que si dans le futur le siège de la CRPM reste à Rennes les frais de déplacements augmenteront. 
Par conséquence, il invite à envisager l’idée de déplacer graduellement le Secrétariat Général à Bruxelles.  

Le Président Claudio MARTINI partage l’idée qu’il faut toujours confronter les orientations politiques avec 
une réalité qui change continuellement. Il se félicite de l’initiative proposée par ses collègues Présidents, 
visant à vérifier s’il y a une solution commune au niveau européen qui permettrait aux Régions de travailler 
ensemble dans le but de faire face à la crise économique. Il invite en fin à adopter les propositions comme 
schéma de travail. 

M. Jean-Didier HACHE partage l’idée qu’il n’existe pas d’ordre de grandeur entre les priorités 
mentionnées. Il propose également de préparer un amendement à la Charte Organisative de la CRPM, pour 
introduire la clause concernant la confiance politique que le futur Secrétaire général devrait obtenir pour 
prolonger son mandat, à chaque quinquennat. L’amendement pourrait être discuté par les Commissions 
géographiques et, enfin, le résultat  pourrait être débattu à Odessa.  
Il souligne enfin qu’il n’a pas l’impression, d’après le débat des derniers mois, que la majorité des membres 
partage l’avis de M. Henrik Ringbæk Madsen quant au déménagement du Secrétariat Général de Rennes à 
Bruxelles. 

LE PAQUET « ENERGIE /CLIMAT » 

M. Jean-Didier HACHE se félicite que le Parlement européen ait partagé un bon nombre de préoccupations 
soulignées par la CRPM vis-à-vis du paquet sur le changement climatique lors de l’examen en commission. Il 
indique, par exemple, que par rapport à la Directive sur le CCS (Rapport Doyle) il a été mis en évidence la 
nécessité d’adapter les exigences en matière de contrôle concernant l’incertitude et les difficultés 
opérationnelles liées à la gestion des technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone dans le 
milieu marin.  

Il rappelle qu’une grande confrontation politique en décembre 2008 a eu comme protagonistes certains États 
membres et les grands lobbies européens (ciment ; industrie chimique ; etc..), et que cette même 
confrontation a fortement restreint les attentes par rapport aux directives sur le plafonnement d’émission de 
CO2 et le marché d’échange des droits à polluer. Il indique aussi que quoique le plafond concernant 
l’émission de CO2 ait été maintenu à 20%, un grand nombre de dérogations ont cependant été introduites 
dans le système d’achat des droits à polluer ce qui a affaibli la portée du texte. 

Il souligne le rôle joué par la Présidence semestrielle française dans le processus de ratification du paquet, et 
rappelle également que la future efficacité de celui-ci dépendra surtout des dispositions concernant le 
marché des émissions.  

Il se félicite de l’action de la CRPM vis-à-vis du Conseil et du Parlement qui a abouti au maintien dans le 
paquet « énergie/climat » de propositions législatives visant à:  

- Un rôle plus affirmé pour les  collectivités régionales ; 
- L’interdiction d’une discrimination dans le transport des énergies renouvelables, ce qui est d’une 

importance majeure pour les Régions périphériques et les îles ; 
- La simplification/amélioration du contexte législatif concernant la production des énergies 

renouvelables ; 
- Une meilleure prise en compte des situations conflictuelles opposant la situation environnementale 

de certains territoires au développement des énergies renouvelable ; 
- l’harmonisation entre les actions en faveur des biocarburants et certaines pratiques liées au 

développement durable.  

Il rappelle enfin que les conclusions du sommet de Copenhague pourraient avoir un impact important sur 
l’efficacité de la mise en œuvre du paquet « Énergie/Climat ». Par conséquent, il invite la CRPM à suivre de 
près l’évolution du débat international sur le thème du changement climatique.  

Il termine son propos en rappelant le futur plan de  travail du groupe énergie dans le but d’organiser : 
- Des séminaires et des ateliers sur la mise en œuvre du paquet « Énergie/Climat » dans les Régions 

périphériques ; 
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- Un atelier sur les biocarburants (notamment pour faire face aux questions sur les productions et les 
distributions dans les Régions périphériques) ;  

- Une réunion couvrant le sujet de l’innovation dans les Régions périphériques et maritimes ; 
- Éventuellement, une réunion sur le thème de la sécurité énergique (suite à la demande formulée par 

M. Kevan Lim). 

Le Président Claudio MARTINI remercie M. Jean Didier Hache et donne la parole à M. Xavier Gizard. 

LA NEGOCIATION DE LA CONVENTION DE COPENHAGUE, BILAN DU SOMMET DE SAINT-
MALO ET DE LA RENCONTRE DE PARTIES DE POZNAN 

M. Xavier GIZARD intervient au nom du Président Jean-Yves Le Drian (obligé de s’absenter). Il indique que 
la Commission européenne publiera une communication sur l’adaptation au changement climatique. Elle 
sera suivie par une proposition de prise de position politique de la CRPM sur la place des Régions dans la 
lutte contre le changement climatique. Celle-ci sera soumise pour validation au Bureau politique d’Odessa 
en soulignant la dimension régionale et locale qui sera défendue dans les travaux préparatoires lors de la 
négociation du paquet Kyoto II (Copenhague 2009).  

Il souligne enfin le succès obtenu par le sommet du nrg4SD, réuni les 28 et 29 Octobre 2008 à Saint-Malo à 
l’initiative de la région Bretagne. Près de 800 personnes étaient présentes,  dont un grand nombre de Régions 
du monde ainsi que des représentants de la Commission européenne, du « Climate Group », du Groupe 
d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et pour l’Environnement (PNUE) et du Fond mondial de l’Environnement. Il se 
félicite que ce Sommet ait permis aux Régions de participer pleinement à la conférence des Parties à Poznań. 

Le Président Claudio MARTINI ouvre le débat concernant les présentations de M. Jean Didier Hache et M. 
Xavier Gizard. 

Débat 

M. Henning GJELLEROD (Midtjylland) se félicite du travail réalisé par le groupe énergie et remercie la 
ville d’Aberdeen pour l’organisation du séminaire de l’automne dernier, qui a permis de développer une 
riche confrontation avec la présence des institutions européennes, notamment la Commission et le 
Parlement. Il se félicite également des propos tenus dans la présentation de M. Xavier Gizard, et souligne 
qu’il y aura un suivi et un « après – Copenhague », afin de connaître l’impact de cette nouvelle politique sur 
les Régions. 

M. Kevan LIM se félicite du fait qu’un grand nombre d’amendements soumis par la CRPM aient été 
acceptés. Cela prouve que la CRPM peut exercer une influence majeure qui dépasse sa taille en tant 
qu’organisation. Il revient sur la question de l’impact sur les territoires et estime que certaines Régions de 
l’Europe n’auront pas la possibilité de développer les énergies renouvelables, car elles n’ont pas accès au 
marché. Il souligne également le fait que l’Europe dépendra de sources énergétiques extérieures encore pour 
20 ou 30 ans et, à ce propos, rappelle la dernière impasse entre la Russie et l’Ukraine sur la fourniture de gaz.  

Il estime préoccupant qu’un certain nombre de gouvernements pourraient utiliser ce contexte pour exercer 
une influence accrue sur ses voisins. Il juge donc nécessaire de revoir la façon dont l’Europe abordera la 
question des livraisons sécurisées en attendant de passer à des sources énergétiques renouvelables.  

Il souligne donc que quand les gens commenceront à perdre l’accès à l’énergie, au gaz, ils auront de plus en 
plus d’intérêt à passer aux ressources renouvelables et ainsi les gouvernements se tourneront vers d’autres 
sources alternatives. Il indique que déjà certaines parties de l’Europe qui n’ont plus de gaz, se tournent vers 
le nucléaire et estime qu’il ne s’agit là que d’un premier pas.  

Le Président Claudio MARTINI estime que les communications ont été très stimulantes et intéressantes et 
que celles-ci pourront aider la CRPM à préparer sa participation au sommet de Copenhague à la fin de 
l’année, ce qui représente sur le plan politique un objectif clair pour la Conférence et ses Commission 
géographiques. Il indique également que la conférence de Copenhague sera, pour lui personnellement et 
pour la région Toscane, la dernière occasion de manifester une vision politique et institutionnelle avec des 
nouveaux acteurs, notamment la nouvelle Commission, le nouveau Commissaire à l’énergie etc. 
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LE  LIVRE VERT SUR LA PÊCHE  

M. Xavier GIZARD rappelle que la Commission n’a pas encore publié le Livre Vert. Ce thème sera donc 
soumis à discussion à la prochaine réunion du Bureau politique à Odessa. 

LA STRATÉGIE EUROPÉENNE DE RECHERCHE MARINE ET MARITIME  

M. Patrick ANVROIN rappelle que la Commission européenne a adopté un plan d’action sur deux ans dans 
le domaine de la politique maritime. Celui-ci se termine fin 2009. Il souligne que les priorités de ce plan 
d’action pour 2009 coïncident avec certaines priorités de la CRPM et de son groupe de travail Aquamarina, 
telles que l’aménagement du territoire maritime, ou la gouvernance. Il précise aussi que la Commission 
organisera 4 ateliers spécifiques entre le 26 février et le mois de septembre 2009 et que la CRPM et ses 
Commissions géographiques tâcheront de participer à ces importants rendez-vous. 

Il rappelle que la Commission européenne souhaite développer la dimension maritime dans les autres 
politiques sectorielles. Il se félicite également du travail mené par la DG Transports et le Commissaire 
Antonio Tajani, qui a abouti à la publication de deux communications sur « Vers un espace européen de 
transport maritime sans barrières » et sur « Les objectifs stratégiques de la politique du transport maritime 
de l'UE jusqu'en 2018  ». Il se félicite que la CRPM soit la première organisation à soutenir cette initiative 
publiquement, et ce grâce à son Directeur de la communication. 

Il rappelle que le Comité des Régions prépare un rapport sur l’aménagement du territoire maritime et un 
autre sur le futur de la politique maritime après 2009. La CRPM se mettra en contact avec les collaborateurs 
de M. Michel Delebarre  pour faire valoir les préoccupations des Régions maritimes.     

Il remercie la région Bretagne pour son étroite collaboration dans la mise en œuvre des travaux du groupe 
Aquamarina. Il rappelle qu’en 2008, ce groupe a organisé trois séances plénières ainsi que d’autres  réunions 
réalisées par des sous-groupes thématiques : Cluster et Recherche maritime ; Aménagement du territoire 
maritime, etc. Il indique que pendant la prochaine plénière d’Aquamarina (3 mars 2009) seront abordées 
également le positionnement de la CRPM par rapport à la dimension maritime européenne après 2010, ainsi 
que l’avenir d’Aquamarina (ce groupe de travail termine son mandat  fin 2009).    

Il rappelle enfin que la CRPM a signé en novembre 2008 la déclaration de Venise qui a pour but de créer un 
conseil consultatif européen de référence pour la DG MARE.  

M. Damien PÉRISSÉ présente les points principaux du projet de position politique sur la recherche marine 
et maritime: 

- Le renforcement de la dimension régionale de la recherche marine et maritime : Il souligne que 
l’action des Régions est fondamentale pour l’exploitation des atouts des territoires en matière de 
recherche marine et maritime. Il indique que la recherche marine et maritime produit des résultats 
qui bénéficient largement aux territoires européens, et ce, bien au-delà des seules Régions 
périphériques et maritimes. Il rappelle qu’il n’y a pas de contradiction entre l’excellence recherchée 
par la politique européenne de soutien à la recherche, et les politiques des Régions ; mais que au 
contraire, les Régions ont pour vocation de s’inscrire pleinement dans la dynamique d’intégration de 
l’espace européen de la recherche, et ce notamment dans le domaine de la recherche marine et 
maritime. 

- Renforcement des capacités : Le texte souligne que les Régions membres de la CRPM appuient la 
proposition de la Commission de renforcer les capacités de recherche et se félicitent aussi que les 
travaux d’ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure) aient intégré certains enjeux 
de la recherche marine et maritime. Il indique également que toutes les  communautés de chercheurs 
européens doivent bénéficier des infrastructures « ESFRI » et donc également doivent être 
accessibles à celles localisées dans les territoires qui n’accueilleront pas ces infrastructures. Il 
rappelle aussi que les Régions membres de la CRPM demandent à la Commission d’examiner 
expressément la pertinence de la création d’un dispositif de financement européen spécifique pour la 
mise en réseau des infrastructures ESFRI. Il souligne que la CRPM salue la publication récente d’un 
rapport sur la dimension régionale d’ESFRI qui appelle à l’identification d’infrastructures de 
dimension régionale susceptibles de travailler en complémentarité des infrastructures ESFRI. 
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- Intégration : Le texte indique que les Régions membres de la CRPM souhaitent que soit menée une 
analyse de l’intégration réalisée dans le domaine de la recherche marine et maritime en Europe, 
notamment avec le soutien du PCRDT, et qu’elle soit croisée avec l’approche par bassin maritime. Il 
souligne que la CRPM souhaite également qu’une coordination effective soit organisée entre les 
initiatives menées au niveau européen qui visent à intégrer les activités de recherche (Réseaux 
d’excellence ; plateformes technologiques ; initiatives technologiques conjointes etc.. ;) et celles qui 
visent à intégrer les programmes de financement destinés à la recherche (ERA-NET).  

- Synergies : Le texte indique que les Régions membres de la CRPM soutiennent l’objectif d’une 
meilleure synergie entre les programmes de financement de la recherche marine et maritime, 
notamment dans le cadre des projets ERA-NET. Il souligne que ces types de projets impliquent de 
fait très peu les Régions, ce qui conduit la CRPM à demander d’examiner, notamment à partir d’une 
analyse des domaines de la recherche marine et maritime, l’opportunité : 

o Soit de créer de nouveaux schémas de financement plus accessibles ; 
o Soit de renforcer les dispositifs existant pour permettre aux Régions de jouer un rôle plus 

grand ; 
o Soit de renforcer la coordination entre les autorités régionales et les acteurs impliqués 

dans des ERA-NET. 

- Gouvernance : Il souligne que les Régions membres de la CRPM soutiennent le souhait de la 
Commission européenne de créer un forum des acteurs de la recherche marine et maritime et 
considèrent l’ouverture de ce Forum aux groupements maritimes régionaux (clusters) comme un 
point à étudier attentivement. 

Débat 

M. Leslie ANGUS se félicite des résultats de l’initiative Aquamarina et souligne qu’elle devrait permettre de 
développer un certain nombre de questions liées à l’aménagement du territoire marin et aux transports 
maritimes. Il indique également que le groupe Aquamarina devrait également tenir compte d’autres 
thématiques comme la formation du personnel naviguant et la sécurité maritime. 

M. Patrick ANVROIN remercie M. Leslie Angus pour ses suggestions et souligne qu’un sous-groupe dédié 
aux questions de la sécurité maritime a été lancé dans le cadre d’Aquamarina sous la direction de la région 
suédoise de Blekinge. Il indique également que la question de la formation du personnel marin sera ajoutée à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion d’Aquamarina le 3 mars.  

Le Président Claudio MARTINI demande s’il y a des amendements à la Position Politique sur la stratégie 
européenne pour la recherche marine et maritime. En l’absence de demandes d’amendements, il demande 
au Bureau politique d’adopter la position.  

La Position Politique sur la stratégie européenne pour la recherche marine et maritime est adoptée à 
l’unanimité par le Bureau politique. 

L’AVENIR DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, INFORMATION SUR L’ETAT 
D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA CRPM  

M. Patrick ANVROIN rappelle qu’un accord concernant le nouveau système d’aide directe pour l’après 
2010 devra être négocié dans chaque État membre avant le 1er juin prochain, et, se demande si toutes les 
Régions dans leur contexte spécifique national pourraient influencer les décisions des ministères respectifs 
de l’agriculture, dans le but d’aboutir à un système plus équilibré et plus territorial. Il rappelle également 
que, suite à l’échec de la Présidence semestrielle française concernant l’obtention d’un accord entre les États 
membres sur l’avenir de la PAC, la Présidence tchèque a décidé d’organiser une réunion informelle du 
Conseil des ministres au printemps, dans le but d’aboutir à un texte commun avant le 1er juin. A ce propos, il 
demande au représentant de la Présidence tchèque, présent dans la salle, que la CRPM puisse participer à la 
réunion informelle du Conseil. 

Il rappelle que le 23 octobre 2008, à Nantes, a été approuvée une Déclaration Finale qui donne une base 
intéressante pour les actions futures de la CRPM. Il rappelle également que, suite à la décision prise par 
l’Assemblé générale de la CRPM de Bayonne (Octobre 2008), un groupe de travail inter-commissions sur le 
thème de l’agriculture et du développement rural, a été créé, sous la responsabilité de deux Régions 
coordinatrices, l’Andalousie et les Pays de la Loire, dans le but de préparer les positions de la CRPM sur la 
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prochaine révision de la PAC. Le groupe se réunira en fonction de l’actualité communautaire et sera 
composé par deux représentants de chaque Commission géographique et par les représentants des Régions 
animatrices, de la Présidence (Toscane) et du Secrétariat Général. 

Il demande au Bureau politique de prendre en considération l’opportunité de faire participer comme 
membre du groupe une Région ultrapériphérique, ce qui n’est pas mentionné clairement dans le cahier des 
charges.   

Le Président Claudio MARTINI demande s’il y a des amendements au cahier des charges du groupe de 
travail agriculture et développement rural. En l’absence d’oppositions, il demande également au Bureau 
politique d’adopter le cahier des charges du groupe de travail inter-commissions agriculture et 
développement rural.   

Le cahier des charges du groupe de travail agriculture et développement rural est approuvé à l’unanimité par 
le Bureau politique. 

M. Patrick ANVROIN indique que, comme prévu par la Déclaration de Nantes, les Régions membres de la 
CRPM soutiennent la création d’une plateforme spécifique sur l’avenir de la PAC, qui puisse associer  les 
organisations régionales comme l’ARE, le CCRE ou d’autres organisations plus spécialisées. Il rappelle que 
le 2 mars 2008 aura lieu une rencontre entre les Secrétaires généraux de ces organisations pour essayer 
d’aboutir à un plan de travail commun. Il rappelle également que M. Michel Barnier, Ministre français de 
l’Agriculture, soutient cette initiative et souligne que les rendez-vous annuels de la plateforme devraient 
avoir lieu en présence de la Commission européenne, mais aussi du Parlement et du Conseil.  

Enfin, il rappelle que la note technique comporte une section sur le rôle des Régions et des organisations des 
Régions comme le FOGAR dans la mise en place de partenariats internationaux sur le thème de la crise 
alimentaire. 

Le Président Claudio MARTINI indique que la note technique contient toutes les informations concernant le 
« Memorandum of Understanding » signé entre la CRPM et la FAO. Il rappelle que l’adoption du 
mémorandum donnera à la CRPM l’opportunité de devenir observatrice à la FAO sur les travaux concernant 
les questions de la PAC et de l’agriculture européenne.  

LE LANCEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉVISION DES RTE-T  

M. Patrick ANVROIN rappelle qu’en octobre 2008 l’Assemblée générale de Bayonne a confié à la région 
Aragón la mission de créer, présider et animer un groupe de travail inter-commissions visant à préparer la 
position de la CRPM sur les thèmes clés pour la prochaine révision des réseaux transeuropéens du transport 
(RTE-T) : la place des Régions dans le volet « infrastructures » du plan de relance économique adopté par 
l’Union européenne, l’environnement et le changement climatique, la cohésion territoriale, le financement, la 
relation avec les pays tiers, la cohérence de corridors et la participation des Régions.  

Le groupe, réuni pour la première fois le 11 décembre 2008, est composé de deux membres de chaque 
Commission géographique, disposant d’une expertise dans le domaine des transports et, notamment, du 
RTE-T, et du représentant de la région Bretagne qui préside le groupe Aquamarina. Il invite également les 
Régions Ultrapériphériques à choisir un représentant qui puisse participer aux réunions du groupe de 
travail.  

Il indique qu’à l’occasion de la prochaine réunion, le 17 Avril à Saragosse, le groupe de travail pourrait 
nourrir sa réflexion avec les résultats des travaux menés par le Conseil Scientifique de la CRPM qui aura 
également lieu le 16 Avril à Saragosse. Il souligne enfin que la coordination entre ces deux événements 
pourrait aider à mieux préparer la réponse de la CRPM au Livre Vert de la Commission sur les réseaux 
transeuropéens de transport.  

Débat 

M. Kevan LIM demande comment seront assurées les liaisons entre les travaux du groupe RTE-T et les 
Régions qui souhaitent participer à sa réflexion, mais qui pourtant n’y sont pas représentées.  

M. Patrick ANVROIN précise que si une région souhaite faire entendre ses priorités spécifiques dans le 
cadre des travaux du groupe, il lui faudra s’adresser directement au représentant de sa Commission 
géographique.  
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M. Xavier GIZARD indique que le Secrétariat Général fera son maximum à travers le site de la CRPM pour 
faire circuler les informations concernant les travaux du groupe. Il souligne également qu’en 2010 sera 
organisé un séminaire, probablement en Aragón, sous la Présidence semestrielle espagnole, dans le but de 
réunir autour de la même table toutes les Régions périphériques et maritimes, le Commissaire aux 
transports, les parlementaires du nouveau Parlement et la Présidence semestrielle. 

Mme Josefina MORENO se félicite de la création du groupe de travail et propose que, au-delà des 
Secrétaires exécutifs, un représentant de chaque Commission géographique soit sélectionné en fonction de la 
thématique (transport maritime, routier etc. ) qui sera abordé dans les réunions du groupe. Elle propose 
donc que chaque Commission puisse sélectionner un minimum de trois experts (transport marine, routier et 
aérien) qui alterneront leur présence aux réunions du groupe.  

M. Patrick ANVROIN propose que la requête de Mme Josefina Moreno soit discutée à l’occasion de la 
prochaine réunion du groupe RTE-T. 

Le Président Claudio MARTINI demande s’il y a des amendements au cahier des charges du groupe de 
travail inter-commissions sur la révision du réseau transeuropéen de transport. En l’absence d’oppositions, il 
demande également au Bureau politique d’adopter le cahier des charges.   

Le cahier des charges du groupe de travail inter-commission sur la révision du réseau transeuropéen de 
transport est approuvé à l’unanimité par le Bureau politique. 

ADOPTION DE LA PRISE DE POSITION POLITIQUE DE LA CRPM SUR LE LIVRE VERT SUR LA 
COHESION TERRITORIALE 

Le Président Claudio MARTINI introduit la séance et donne la parole à Mme Marie-Ange Orihuela et M. 
Damien Périssé, Directeurs CRPM. 

Mme Marie-Ange ORIHUELA et M. Damien PÉRISSÉ présentent les amendements au projet de Prise de 
Position Politique sur le Livre Vert sur la cohésion territoriale.  

M. Kevan LIM souligne que l’amendement au paragraphe 20 doit être déplacé à un autre endroit du même 
paragraphe. 

Le Président Claudio MARTINI met au vote le projet de Prise de Position amendée.  

Le projet de prise de Position Politique sur le Livre Vert sur la cohésion territoriale est adopté à l’unanimité 
par le Bureau politique. 

LA POLITIQUE DE COMMUNICATION DE LA CRPM : PROPOSITION DE PARTENARIAT EN 
PARTICULIER AVEC EURONEWS 

M. Enrico MAYRHOFER (CRPM) initie son propos en soulignant l’importance d’Euronews dans le 
panorama de l’information digitale mondiale. Il rappelle par exemple qu’Euronews est diffusé dans 139 
pays, que ses émissions sont traduites dans 8 langues différentes, et qu’elle est suivie par 17% des citoyens 
européens au moins une fois par semaine. 

Il souligne l’offre de collaboration proposée par Euronews, le projet « SHORES », qui consiste à réaliser 6 
reportages d’une durée de 8 minutes chacun, visant à montrer les bonnes pratiques des Régions dans le 
domaine maritime. Le coût du reportage est de 30.000 euros pour chaque région. Cela couvre tous les coûts 
de réalisation du reportage, sa traduction en 8 langues et sa parution sur la chaine Euronews  chaque jour 
pendant un mois.  

Débat 

M. Roy PERRY estime trop optimiste les données concernant le niveau de diffusion d’Euronews. Il souligne 
pourtant que l’offre de collaboration pourrait être plus avantageuse si elle était élargie aussi aux entreprises 
privées, qui pourraient se charger, du côté de Régions, de couvrir les coûts de réalisation des reportages. 

M. Enrico MAYRHOFER souligne qu’il a confiance dans les données sur la diffusion d’Euronews et 
souligne également qu’il s’informera quant à la possibilité de faire participer les entreprises privées au projet 
à travers une sorte de patronage.  
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M. Kevan LIM soutient la proposition de faire participer les entreprises privées au projet « SHORES ». Il 
demande également des précisions sur l’heure de diffusion des reportages.  

M. Enrico MAYRHOFER indique que les reportages devraient être diffusés à plusieurs reprises. Il souligne 
enfin que le prix du reportage n’est pas excessif si on considère qu’il y aura l’opportunité de montrer par 
exemple les succès de l’île de SAMSO (DK) dans le domaine des énergies renouvelables,  plusieurs fois dans 
la journée et, surtout, pendant un mois. 

Le Président Claudio MARTINI remercie M. Enrico Mayrhofer pour l’intéressante présentation. Il souligne 
la possibilité de poursuivre les contacts avec Euronews dans le but d’obtenir des compléments 
d’information, en attendant une réaction de la part des Régions vis-à-vis de cette initiative.  

NOUVELLES ADHÉSIONS / RADIATIONS 

M. Xavier GIZARD souligne qu’il n’y a ni admission, ni radiation, et que, comme presque chaque année, il y 
a quelques Régions retardataires quant à la régularisation de leur cotisation, notamment la Calabre, la 
Campanie, le Lazio, ainsi que quelques petites régions du Maroc et de Chypre. Il se félicite de deux 
probables demandes d’adhésion que la CRPM devrait recevoir avant le mois de juin, l’une de la part de 
l’Allemagne et l’autre des Pays-Bas.  

Concernant les comptes de l’année 2008, il souligne que l’expert comptable commencera ses travaux la 
semaine prochaine et qu’il y aura une première analyse du commissaire aux comptes mi-février. Une 
réunion du Conseil Administratif aura lieu au mois d’avril sur les comptes de 2008. Ils seront soumis en juin 
2009 à Odessa lors du bureau politique.  

DIVERSES QUESTIONS FINANCIÈRES : CONTRIBUTION AU « ANDERS GUSTAV MEMORIAL 
FUND » 

M. Xavier GIZARD demande au Bureau politique de prendre en considération l’idée de consacrer un petit 
financement en faveur du « Anders Gustâv Memorial Fund ». Il rappelle que M. Anders Gustâv a été Vice-
Président de la CRPM et représentant très actif de la région de Stockholm dans la Commission Mer Baltique, 
qu’il a également présidée.  

Le Président Claudio MARTINI souligne que M. Anders Gustâv a toujours collaboré très activement au sein 
de la CRPM et se félicite de la création d’un mémorial en son honneur. Compte tenu des indications du 
Bureau politique, il précise qu’il sera pris contact avec le fond dans le but de concrétiser une contribution 
CRPM.  

Il remercie également M. Emil Horcicka représentant de la Présidence semestrielle de l’Union pour sa 
participation aux travaux du Bureau politique. 

CONCLUSIONS 

Le Président Claudio MARTINI conclut les travaux et remercie chaleureusement la région Midtjylland de 
son accueil. 


