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JEUDI 29 SEPTEMBRE 2011 

SEANCE D'OUVERTURE 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants, le Président Bent HANSEN (Midtjylland) 
souligne que la crise ne saurait être résolue par un seul pays, et que la coopération est plus que jamais 
nécessaire. Il rappelle un certain nombre de grands enjeux de la CRPM : développement de la coopération 
transfrontalière, lutte contre la pollution maritime, avenir des politiques structurelles, programme 
INTERREG pour la Mer du Nord, etc. Il souligne que les travaux de la prochaine Présidence danoise de l’UE 
prépareront le cadre financier de l’Europe pour les sept prochaines années. Si les toutes récentes élections 
législatives au Danemark et le changement de gouvernement n’ont pas permis la participation de ministres 
danois à cette conférence, il se réjouit néanmoins de la participation de deux Commissaires européens, dont 
la Commissaire Danoise Connie Hedegaard. 

Jean-Yves LE DRIAN, Président de la CRPM et de la Région Bretagne, présente alors son discours 
d’ouverture de la 39ème Assemblée Générale annuelle de la CRPM [Voir document]. 
Par ailleurs, il soumet à l’approbation des membres le compte rendu de l’Assemblée générale précédente 
(Aberdeen, Octobre 2010) et l’ordre du jour de la présente Assemblée. Ils sont approuvés. 

Modesto LOBON SOBRINO (Aragón) répond alors au Président Le Drian en adressant les salutations du 
Président de la Région d’Aragon, et évoque la nécessité de consolider le processus européen pour sortir de la 
crise.  

SESSION 1 - LA CRPM DE 2010 A 2012 

Eleni MARIANOU, Secrétaire Générale de la CRPM ouvre la séance en présentant le Rapport d’Activité de 
l’Association [Voir PowerPoint]. 

Jean-Yves LE DRIAN salue le travail du secrétariat, et note l’importante capacité de réflexion, et de 
production d’idées de la CRPM. 

Isabel SALINAS GARCIA (Andalucia), intervient alors pour présenter les réflexions du Groupe de Travail 
de la CRPM sur la réforme de la PAC et souligne l’importance des enjeux. Elle rappelle que le document de 
travail de la CRPM est ouvert aux propositions et demande aux membres de faire parvenir leurs 
suggestions. Une réunion devrait se tenir en novembre prochain à Bruxelles sur cette question.  

Salvador SEDO I ALABART (Generalitat de Catalunya) présente son intervention sur la politique 
européenne de Développement. Il évoque l’intégration de la CRPM à différents réseaux (nrg4SD, ORU 
FOGAR…), et souligne l’importance d’une politique de voisinage dans laquelle les Régions seront fortement 
impliquées, et qui soit en phase avec la politique de Cohésion. L’orateur rappelle à diverses reprises que l’on 
ne saurait confondre les Régions, qui sont démocratiquement élues, avec la société civile. Il estime que les 
Régions en général et la CRPM en particulier ont un rôle à jouer tant en Méditerranée qu’à l’Est (Mer Noire), 
et qu’un « saut qualitatif » est nécessaire. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1756_ga_session_1_eleni_marianou_2011__-_2012_success_stories_and_projections_ppt.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1792_projet_de_discours-introdcution_jyld-ag_aarhus.pdf
http://www.crpm.org/
mailto:secretariat@crpm.org
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Jean-Yves LE DRIAN exprime son intérêt pour cette question du voisinage, les périphéries étant par 
définition les mieux placées en la matière. Il prend note de la nécessité d’une implication active de la CRPM 
en Mer Noire. 

Débat  

La Région Martinique intervient pour évoquer l’importante implication des Régions Ultrapériphériques 
dans ce domaine, du fait de leurs liens avec les pays ACP en différentes parties du globe. 

Un représentant de South of Scotland Alliance intervient sur la question de la PAC et du développement 
rural, pour souhaiter une implication plus active de la CRPM en ce domaine. Il évoque les méfaits d’une 
bureaucratie excessive (ainsi, pour le marquage électronique des ovins), et les besoins en investissement des 
zones rurales dans divers domaines, comme les infrastructures et l’accessibilité. 

Un représentant de l’Aquitaine évoque l’importance de la coopération transfrontalière et estime que 
l’Association des Régions Frontalières et la CRPM doivent élaborer des propositions communes. 

Salvador SEDO I ALABART répond à la Martinique sur la question des insuffisances de la coopération avec 
les pays ACP, et pense que les accords de Cotonou offriront plus de possibilités. 

Jean-Yves LE DRIAN met aux voix le Rapport d’Activité. Celui-ci est approuvé. 

SESSION 2 - LES ENJEUX DU CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER MONDIAL ET 

EUROPEEN POUR L’UNION EUROPEENNE 

Julie GOURDEN (Directrice CRPM) présente les réflexions du Secrétariat Général de la CRPM sur la 
croissance européenne et la crise de l’Euro [voir Document]. Cette présentation est immédiatement suivie 
par la Session 3 consistant en une Table ronde sur « les perspectives financières de l’UE 2014-2020. Quel 
projet politique pour l’UE en 2020 ? ». 

Hervé JOUANJEAN (Directeur Général à la DG Budget) présente les propositions de la Commission 
européenne [Voir présentation Powerpoint].  Il souligne la difficulté du débat budgétaire, et rappelle que 
des dépenses ne peuvent être effectuées par l’Union que si des bases juridiques existent. Il évoque le 
déroulement de la procédure de décision au sein des Institutions. 

La taille du budget communautaire doit être relativisée par rapport à celui des Etats ( moins de deux fois le 
déficit d’un pays comme la France). Les dépenses font l’objet d’une stabilisation effective, et même leur 
importance relative par rapport à la richesse de l’UE va en diminuant. Elles concernent plus la compétitivité 
et les infrastructures, et moins la politique agricole et la politique de cohésion. 

Certaines questions vont faire l’objet d’âpres discussions (étendue de la politique de cohésion au delà des 
régions en convergence, conditionnalités, etc.). 

Anna GMYREK (représentante du Gouvernement polonais) prend la parole pour exposer l’action de la 
Présidence Polonaise de l’Union. Elle confirme la difficulté des négociations qui devront se dérouler sur une 
période assez brève. Elle en rappelle les principaux enjeux (conditionnalité, concentration des fonds, etc.), 
ainsi que le calendrier, qui devrait aboutir à une décision définitive en 2013. 
Dans ce contexte, la Présidence Polonaise s’efforce de dégager des propositions de compromis, en particulier 
sur le cadre financier qui sera traité par le Conseil sur les Questions Générales. Anna GMYREK remet au 
Président LE DRIAN le programme de la Présidence polonaise et invite la CRPM à assister au Conseil 
informel qui se tiendra en novembre à Poznan. 

Jean-Yves LE DRIAN commence son intervention sur la réaction de la CRPM aux propositions de la 
Commission européenne en répondant positivement à l’invitation exprimée par Mme GMYREK. 

Il note que même si le budget de l’Union représente juste 1% de son PIB, ceci n’est pas une variable 
d’ajustement des budgets nationaux. Il ne conteste pas la nécessité d’ajuster les budgets publics, mais 
rappelle que la contribution des Etats Membres n’est pas une contribution à Fonds perdus. Bien au contraire, 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1760_ga_session_3_herv_jouanjean_the_multiannual_financial_framework_2014-2020_ppt.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/328_ntp_cadrage_enjeux_globaux_aarhus_fr.pdf
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le retour sur investissement du budget de l’UE est un élément essentiel à prendre en considération. Un Euro 
investi revient bonifié, qualitativement et quantitativement. 
La CRPM se déclare globalement d’accord avec les propositions de la Commission, et estime que le niveau 
du budget est satisfaisant, ainsi que le maintien de l’effort en faveur de la politique de Cohésion. La 
Commission propose aussi un budget à l’architecture remaniée, et la CRPM encourage cela depuis 
longtemps. 
La CRPM, dont les Régions sont traditionnellement sensibles à la question de l’accessibilité, s’interroge par 
contre sur le mécanisme d’utilisation des Fonds consacrés à cette question, qu’elle estime trop centralisé. 
De même s’interroge-t-elle quant au fait que la Direction des Affaires maritimes et de la Pêche disposera 
d’un budget identique, ce qui soulève des questions quant aux moyens consacrés à la PCP. 
Elle note l’augmentation du budget consacré à la politique de voisinage, ce qui est un signal positif en vue de 
la constitution d’un grand marché de 800 millions d’habitants. 
Pour ce qui est du volet des ressources, cette question ne doit pas être minée par les intérêts des Etats 
membres. La CRPM soutient donc la position du Parlement européen concernant la mise en place de 
ressources propres pour le budget de l’Union. 
En résumé, conclut le Président LE DRIAN, nous traversons une période difficile et la CRPM, qui est le 
partenaire objectif et subjectif de la Commission, invite cette dernière à tenir le cap. 

Ramón Luis VALCARCEL SISO, (Président de Murcia et 1er Vice-Président du Comité des Régions) 
intervient alors pour exprimer la convergence de vues entre le CdR et la CRPM. Il expose à l’Assemblée le 
travail et les positions du CdR sur le budget. Il se félicite des propositions de la Commission, mais estime 
qu’une réduction du budget par le Conseil risquerait de faire perdre à ce dernier toute crédibilité. De même, 
il note que l’imposition de certaines mesures de conditionnalité associées au pacte de stabilité pourrait 
fragiliser l’effort des Régions en faveur de la relance économique. Ce n’est, en effet, pas à elles de payer les 
erreurs de gouvernements nationaux. 
Ramón Luis VALCARCEL SISO cite différents exemples où la mise en œuvre du budget de l’Union aurait à 
gagner en faisant preuve de davantage de flexibilité (création d’une réserve pour faire face à des évènements 
extraordinaires, possibilité accrue de reprogrammation, transfert de crédits d’une année sur l’autre, etc.). Il 
estime que la CRPM devrait insister sur ce point. Il évoque aussi la nécessité de clarifier les rapports entre 
« Connecting Europe » et les investissements en infrastructures du FEDER et du Fonds de Cohésion. 
Quant à la question de la gouvernance multi niveaux, il conviendra d’envisager les choses après l’adoption 
des règlements généraux, et de prêter une attention toute particulière à l’élaboration des pactes territoriaux. 
Ramón Luis VALCARCEL SISO exprime aussi son inquiétude quant au risque de diminution et de 
renationalisation du budget de la PAC, alors qu’il s’agit d’une politique authentiquement communautaire. 
Ayant exprimé ses vues quant à divers autres aspects du budget, il conclut en rappelant que ce dernier n’est 
pas le budget de Bruxelles, mais celui des citoyens européens, et qu’il doit servir au bien commun, et en 
particulier à la promotion du développement économique, social et territorial. 

Débat 

Lors des débats qui suivent ces interventions, Jean-Claude GAYSSOT (Languedoc-Roussillon), évoque la 
gravité de la crise et les tendances au repli. La mise en œuvre d’un moratoire sur la dette, la taxation des flux 
financiers, ou encore la mise en valeur du travail et de l’économie réelle sont les éléments clefs qui sortiront 
l’Union de la crise. Il est en outre urgent de faire preuve de solidarité, et de soutenir les peuples qui 
s’ouvrent à la démocratie. 

Giovanna DEBONO (Gozo) fait part de ses réserves concernant la taxation des flux financiers, qui risque 
d’engendrer des délocalisations et affecter certains Etats plus que d’autres, et estime que les positions de la 
CRPM doivent être modifiées en conséquence. 

Carlos CESAR (Région autonome des Açores) évoque les coupes budgétaires. Il estime que celles-ci ne 
doivent pas servir d’excuse à une réduction des autonomies régionales – un point qui, précise-t-il, concerne 
les Régions autonomes du Portugal, mais pas elles seules.  
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SESSION 3 - LES PERSPECTIVES FINANCIERES DE L’UNION EUROPEENNE 2014-2020 : 
QUEL PROJET POLITIQUE POUR L’UE DE 2020 ? 

Jean-Yves LE DRIAN ouvre la deuxième partie de la session 3 de l’Assemblée générale. 

Annika ANNERBY JANSSON (Skåne) demande que la position politique de la CRPM concernant le cadre 
financier 2014-2020 n’aborde pas la question de la taxe sur les transactions financières. Les Régions suédoises 
estiment qu’il n’entre pas dans la vocation d’une organisation de Régions de s’exprimer sur cette question. 

Alain TOURRET (Basse-Normandie) estime qu’un fossé se crée entre les Etats, exprimant une conception de 
l’Europe marquée par la morosité, la rigueur et le scepticisme d’un côté et de l’autre côté la Commission et le 
Parlement, exprimant un enthousiasme et une confiance dans l’avenir. Il comprend la volonté de rigueur, 
mais pas une volonté qui n’aurait pour but en soi que de restreindre le budget européen. 

Erik BERKGVIST (Vasterbötten) soutient, en tant que Président de la Commission Mer Baltique, le souhait 
des Régions suédoises et de Gozo que la CRPM ne s’exprime pas sur l’opportunité d’une taxe sur les 
transactions financières. Ces questions n’entrent pas dans la compétence d’une organisation régionale.  

Lyliane JEAN (Pays de la Loire) propose d’amender le projet de position politique en débat pour préciser 
qu’une politique d’investissement -telle que la politique de cohésion- est importante pour soutenir le 
développement et la compétitivité des territoires. Le montant du cadre financier proposé est un minimum, 
mais les propositions de la Commission européenne doivent être analysées en Fonds courants et non 
constants. Sous cet angle, le budget proposé représente une baisse, notamment pour la Politique Agricole 
Commune et pour la Politique de Cohésion. Elle propose un amendement pour souligner ce point et 
demander la sanctuarisation des budgets de ces politiques. 

Enfin, elle souhaite le maintien du point concernant la taxe sur les transactions financières dans le projet de 
position politique, car cette taxe permettra de gagner en autonomie et éviter des négociations difficiles entre 
Etats Membres dans un contexte de crise. 

François MAITIA (Aquitaine) insiste sur la nécessité de faire évoluer l’UE et de lui donner des ressources 
propres. Il est favorable à la taxation des transactions financières comme un des éléments de ressources 
propres pour l’UE, et demande le maintien de ce point dans la position de la CRPM 

Peter GRANT (Fife) estime qu’il est juste pour les pouvoirs locaux de s’exprimer sur l’idée d’une taxe sur les 
transactions financières. Cette mesure peut néanmoins sembler populiste, même si les banques ont créé la 
crise. Par ailleurs, sans vouloir revenir sur la construction européenne, il est nécessaire de rectifier le grand 
manque de popularité de l’Union européenne. Comme l’indiquait la Commission européenne, le budget 
européen n’appartient pas à Bruxelles. Enfin, le renflouage des banques a été opéré très rapidement, alors 
que cela prend plus de temps aux États de protéger des membres de l’Union européenne. Ceci doit changer 
et un soutien aux populations doit être organisé. Peter GRANT soutien le projet de position politique, mais 
en même temps, demande plus d’humilité aux institutions européennes. Contrairement à ce que semblait 
dire Hervé JOUANJEAN, les 140 milliards d’euros du budget annuel de l’Union européenne représentent 
beaucoup.  

Hervé JOUANJEAN (Directeur Général, DG Budget, Commission européenne) remercie la CRPM de son 
soutien, très important pour la Commission européenne. Les négociations battront leur plein sous la 
présidence danoise. Il faut espérer que la situation économique sera alors meilleure, et qu’elle permettra aux 
gouvernements européens d’avoir plus de vision. Conformément aux Traités, la Commission européenne est 
un exécutif et dispose du droit d’initiative, et les États décident. Le fait que plusieurs d’entre eux ont cessé, 
contre la proposition de la Commission européenne, de respecter le Pacte de Stabilité a contribué aux 
problèmes de gestion en Grèce. La Commission européenne n’est pas une organisation extraordinaire, mais 
agit dans un contexte où certains gouvernements nationaux n’ont pas forcément l’intérêt de l’Europe à cœur. 
Par ailleurs, 94% du budget européen est destiné aux dépenses. Le budget européen fait l’objet de contrôles 
importants, mais les États refusent parfois de véritables contrôles sur leurs dépenses. 

L’idée d’une taxation des mouvements financiers correspond au souhait de nombreux pays, et a été discutée 
dans le cadre du G20. La Commission européenne fait cette proposition indépendamment de la question des 
ressources. Les institutions financières bénéficient d’un soutien très fort des États Membres, mais ne 
contribuent pas au fonctionnement des États à même hauteur que d’autres organisations. Elles sont par 
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exemple exemptées de TVA. Au Royaume-Uni, des taxes ont été mises en place sans que cela empêche ni les 
profits ni certains monopoles, et sans que cela entraine le départ des banques de Londres. Le niveau des 
propositions de la Commission européenne est extrêmement faible afin de limiter les risques. 

Même si les centres financiers sont localisés dans un certain nombre d’États Membres, les propositions 
envisagées ne s’appliqueront pas seulement à certains territoires. Toute transaction se verra appliquer une 
taxe. La comparaison avec les taxes douanières est intéressante : le marché unique a entraîné une 
spécialisation des ports, qui prélèvent des taxes particulières. Les contributions viennent donc 
essentiellement de certains ports, sans que cela soit considéré comme un problème fondamental. L’Union 
européenne a besoin de nouvelles sources de financement, car il n’est pas acceptable que l’Union soit 
prisonnière des débats entre les contributeurs nets. L’idée n’est pas d’augmenter le budget, mais de 
remplacer les contributions des budgets nationaux par des ressources spécifiques. 

Jean-Yves LA CASCADE (Martinique) rappelle l’accord intervenu concernant la demande d’amendement 
faite au nom de la Commission des îles. 

SESSION 4 – L’EUROPE ET SES MERS – POLITIQUE MARITIME INTEGREE ET LA 

POLITIQUE COMMUNE DE LA PECHE : QUEL FUTUR APRES 2013 ? 

POLITIQUE MARITIME INTEGREE 

Giovanna DEBONO (Gozo) introduit la session. La Commission Inter-Méditerranéenne est mobilisée sur les 
enjeux maritimes via son groupe maritime et le projet Maremed. En avril 2012, un séminaire sera organisé 
sur la gouvernance des politiques maritimes, et en septembre 2012, un séminaire sur la sécurité maritime 
sera organisé à Chypre. 

Eleni MARIANOU [Voir présentation PowerPoint] présente l’agenda maritime de la CRPM. Malgré les 
succès rencontrés au cours des dernières années, la PMI court le risque d’un ralentissement de sa 
dynamique, et celui d’une focalisation excessive sur les seuls domaines gérés par la DG Mare. La CRPM 
appelle à une relance de la dynamique politique autour de la PMI, et agira à travers un soutien aux budgets, 
l’approfondissement d’un agenda maritime thématique de la PMI et de la PCP, le maintien du partenariat 
avec l’Intergroupe Mers et Zones côtières du Parlement européen (ITG) avec lequel plusieurs débats ont été 
organisés ces derniers mois, et le lancement de sessions de brainstorming politiques sur l’avenir de l’agenda 
maritime européen. Les Régions de la CRPM seront sollicitées à travers les groupes de travail maritimes et 
les Commissions géographiques de la CRPM.  

Jari SAINIO (Helsinki-Uusimaa – Voir présentation PowerPoint) présente le point de vue de la CRPM 
concernant la Planification Spatiale Maritime (PSM) et la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). La 
position adoptée par le Bureau politique de la CRPM de juin 2011 n’est pas catégorique à ce stade, mais 
exprime une préférence pour des options non contraignantes, et pointe clairement les difficultés qui 
résulteraient des options contraignantes. La CRPM devra adopter une position définitive, après la 
publication par la Commission européenne de ses propositions au début de l’année 2012. 

Lowri EVANS (Directrice générale, DG MARE, Commission européenne) rappelle que quatre ans après le 
lancement de la Politique Maritime Intégrée, plusieurs résultats importants ont été atteints, notamment 
concernant : 

- La planification spatiale maritime et la recherche d’un cadre pour la coopération transfrontalière. La 
Commission européenne n’a pas de position arrêtée sur la forme que devra pendre l’action 
européenne, et est intéressée par les suggestions de la CRPM ; 

- La coopération entre autorités en charge de la surveillance maritime ; 
- Le travail sur le partage et l’accessibilité des données marines. 

Les approches par bassins maritimes, telles que dans le cadre de la Stratégie Européenne pour la Mer 
Baltique sont importantes, mais ne nécessitent pas de financements supplémentaires. La Stratégie pour la 
Mer Baltique inspire d’autres initiatives, notamment dans l’espace Adriatique-Ionien et l’Atlantique.  

La Politique Commune de la Pêche est en passe de connaître une réforme fondamentale. La Commission 
européenne a donné suite à plusieurs messages de la CRPM concernant, notamment, l’approche par 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1764_ga_session_4_jari_sainio_cpmrs_point_of_view_on_msp_and_iczm_ppt.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1763_ga_session_4_eleni_marianou_cpmr_maritime_agenda.pdf
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écosystèmes, les synergies avec la recherche et le développement, et le lien entre la pêche et le 
développement des communautés des zones côtières. Les faits montrent que la politique actuelle ne peut pas 
garantir une exploitation soutenable des stocks sur le long terme. Les propositions de la Commission 
européenne, qui sous-tendront la partie pêche du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
visent à garantir une pêche durable et profitable. 

2012-2013 sera une période de transition, avant que la politique maritime soit ancrée dans l’ensemble des 
instruments européens. L’objectif est d’inclure la dimension maritime dans toutes les politiques 
européennes, en particulier les Fonds structurels et la recherche. 

Une conférence interministérielle aura lieu à Chypre pendant la Présidence Chypriote et sera l’occasion 
d’échanger sur le futur de la PMI et les stratégies de bassins maritimes. Il s’agit donc de sujets au cœur de 
l’activité de la CRPM, et la DG Mare espère que la CRPM fera part de ses réflexions aux Etats Membres et à 
la Commission européenne. 

Des propositions seront faites d’ici fin 2012 sous l’angle de la croissance bleue et dès le début 2012, une 
consultation publique concernant la PMI sera ouverte. La Commission européenne a besoin de l’implication 
de la CRPM, qui est un partenaire privilégié, et demande son soutien pour maintenir et renforcer une 
dynamique autour de la PMI.   

Débat 

Alex MAC DONALD (Western Isles) demande comment mieux exploiter la côte Atlantique, qui dispose des 
meilleures ressources de l’hémisphère Nord en termes d’énergies renouvelables. 

François MAITIA (Aquitaine) relève que les Régions sont quasiment absentes de l’ordre du jour de la 
réunion de lancement de la stratégie Atlantique qui aura lieu à Lisbonne, alors qu’une place très importante 
est faite aux Etats mais aussi à des partenaires d’autres continents. Les Régions de la CRPM, qui ont 
beaucoup œuvré pour le développement de la stratégie Arc Atlantique sont aujourd’hui dépossédées de 
leurs initiatives et de l’énergie qu’elles y avaient mise. Il souhaite que la CRPM se mobilise et rappelle à la 
Commission européenne et les États qu’il ne peut pas y avoir de Stratégie Atlantique sans les Régions. 

Un représentant de la Région Midtjylland  rappelle les discussions en cours concernant l’élaboration d’une 
stratégie macro-régionale pour la Mer du Nord, et estime que cet espace est très pertinent pour la croissance 
bleue. 

Leslie ANGUS (Shetland) indique que les questions de planification spatiale maritime sont également en 
lien avec la sécurité maritime. La Commission européenne et l’EMSA soulignent le lien entre sécurité 
maritime et formation des personnels naviguant, surtout dans un contexte marqué par l’augmentation du 
trafic et le vieillissement des équipages. La Grèce est aujourd’hui le seul État Membre autosuffisant en 
termes de formation des marins. Aquamarina doit signaler ces questions à la Commission européenne aux 
États Membres et un lien devrait être fait avec Vasco da Gama. 

Lyliane JEAN (Pays de la Loire) annonce que la Région Pays de la Loire, en collaboration avec la CRPM, 
lance un nouveau groupe de travail sur l’industrie navale. L’industrie navale a toute sa place dans le 
domaine de la recherche et l’innovation, lui-même très important pour l’emploi et tout le potentiel de 
développement économique de nos territoires. Plusieurs politiques européennes sont concernées. La Région 
Pays de la Loire souhaite initier une démarche politique pour soutenir toutes les initiatives prises au niveau 
européen et renforcer la voix des Régions sur la question de l’industrie navale. Une première réunion aura 
lieu le 13 octobre à Bruxelles dans les locaux des Pays de la Loire. Toutes les Régions intéressées sont invitées 
à se faire connaître auprès de la CRPM et de la délégation des Pays de la Loire. 

Lowri EVANS insiste sur l’importance des questions énergétiques, qui dépasse le seul cadre de l’Atlantique. 
Elle prend note de l’inquiétude sur ce sujet, qui renvoie notamment aux questions d’interconnexions et aux 
propositions de financements européens en la matière. Concernant la Stratégie pour l’Atlantique, l’idée n’est 
pas d’exclure les Régions, et une discussion aura lieu avec les organisateurs de la réunion au sujet de l’ordre 
du jour. La Commission européenne serait heureuse de soutenir toute initiative concernant la Mer du Nord. 
Les questions de formation ont été abordées lors des Journées européennes de la Mer. Cette question est 
importante pour l’emploi en Europe. Enfin, la Commission européenne est à l’écoute sur la question de la 
construction navale. 
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POLITIQUE COMMUNE DE LA PECHE 

Michael COOK (Scottish Borders) Voir discours présente le projet de position politique de la CRPM relative 
à la Politique Commune de la Pêche. 

Débat 

Fabrice ROUSSEL (Pays de la Loire) présente les 7 amendements résultant du consensus intervenu la veille 
lors de la réunion du groupe Pêche. 

 Xosé LAGO (Galice) intervient au nom du groupe pêche de la Commission Arc Atlantique de la CRPM. Il 
regrette la tendance à la renationalisation de la PCP. Il est nécessaire de renforcer les CCR et la participation 
des scientifiques. L’impact socio-économique de la pêche doit être mieux pris en compte. Les délais fixés 
concernant le revenu minimum ou les limites des rejets seront difficiles à respecter. Certaines questions 
comme la conchyliculture ou la garantie de l’identification du produit, méritent plus d’attention. La 
Commission Arc Atlantique est en accord avec le projet de position politique de la CRPM. 

Jean-Yves LE DRIAN indique que les commentaires formulés s’adressent donc aux propositions de la 
Commission européenne, et non pas au projet de position de la CRPM. 

Anders FASTH (Västra Götaland) intervient en tant que Président du groupe ressources marines de la 
Commission Mer du Nord de la CRPM. Il relève l’intérêt du débat organisé la veille dans le cadre du groupe 
pêche et ne souhaite pas amender le résultat obtenu. Il aurait cependant souhaité une position plus 
ambitieuse de la CRPM concernant le caractère durable de la pêche, et reviendra plus tard sur ce point dans 
le cadre des travaux de la CRPM sur la pêche. 

Kent GUDMUNDSEN (Troms) souligne l’importance de mettre un terme à la surexploitation. La nouvelle 
PCP doit prendre des initiatives diverses, notamment sous l’angle de la taille des filets, de l’innovation ou de 
mesures à l’encontre de ceux qui ne respectent pas les règles, pour une pêche plus durable. Il demande un 
report de la décision concernant les amendements car ceux-ci n’ont pas été distribués et il est difficile de 
prendre position. 

Michael COOK (Scottish Borders) indique que le document est le résultat de 2 années de discussions, et que 
le compromis intervenu la veille dans le cadre du groupe Pêche est équilibré. Les amendements proposés ne 
constituent pas des modifications radicales. 

Jean-Yves LE DRIAN salue la qualité du travail réalisé sur un sujet difficile. 

Le projet de prise de position politique est adopté à l’unanimité. 

SESSION 5 – ACCESSIBILITE 

Blanca SOLANS GARCIA (Aragon) introduit la session. Elle transmet les salutations de la Présidente de la 
Région, Luisa Fernanda Rudi, et confirme l’engagement de l’Aragon à s’impliquer dans le cadre de la CRPM 
pour promouvoir l’amélioration de l’accessibilité, en particulier à l’occasion de la révision du Réseau 
Transeuropéen de Transports (RTE-T). 

L’Aragon n’est pas une Région maritime, mais une Région de transit entre la Méditerranée et le Nord-Est de 
l’Europe très concernée par la politique portuaire européenne, et par les corridors prioritaires, en particulier 
le corridor n° 16 : la traversée ferroviaire centrale des Pyrénées est une priorité pour la cohésion territoriale 
et la connexion de la péninsule ibérique au reste de l’Europe. 

Enrico ROSSI (Toscane) ouvre les travaux et préside la session. Il remercie les intervenants, l’Aragon pour 
poursuivre son engagement à la tête du groupe de travail de la CRPM sur le RTE-T, et la Commission 
européenne pour son écoute attentive des priorités des Régions de la CRPM. Il rappelle les positions de base 
défendues de longue date par la CRPM sur ce dossier, en faveur de l’accessibilité et de la cohésion 
territoriale. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1766_ga_session_4_michael_cook_discours.pdf
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Jean-Eric PAQUET (Directeur, DG Move, Commission européenne) présente les grandes lignes des 
propositions de la Commission s’agissant de la révision du RTE-T, telles qu’elles seront détaillées dans une 
communication publiée le 19 octobre, en même temps que le projet de règlement du nouvel « instrument 
pour l’interconnexion en Europe ». Il dit l’importance que revêt pour la DG Move, de la qualité du 
partenariat avec les Régions et indique, qu’en particulier, les priorités mises en avant par la CRPM s’agissant 
de la place des ports périphériques dans le réseau central européen avaient été prises en compte.  

Un débat s’instaure entre Jean-Eric PAQUET et les participants, en particulier les représentants des Régions 
Devon, Somerset, Sicile, Norrbotten et Valencia. En complément de ses réponses, et faute de temps pour 
prolonger le débat, M. PAQUET invite les Régions à lui transmettre d’autres questions par l’intermédiaire 
de la CRPM, auxquelles il répondra. 

Enrico ROSSI demande à Patrick ANVROIN, Directeur à la CRPM, de présenter le projet de position 
politique de la CRPM sur le Livre Blanc de la Commission européenne sur l’avenir à moyen terme des 
politiques européennes de transport. En complément, M. ANVROIN fait état des démarches effectuées par 
la CRPM pour améliorer le projet de rapport du Parlement européen (rapport Grosch) sur ce Livre Blanc : 
courriers et préparations d’amendements pour renforcer les deux priorités « oubliées » dans ce rapport, la 
cohésion territoriale et l’importance de développer le transport maritime pour réussir la décarbonisation. 

La Région Pays de la Loire et la Commission Arc Atlantique proposent un amendement au projet de position 
politique, pour renforcer la dimension ferroviaire de ce document. Cet amendement et la position politique 
ainsi amendée sont adoptés à l’unanimité. 

Patrick ANVROIN présente ensuite le projet de position politique sur la révision du RTE-T. Il rappelle qu’il 
a été préparé par le groupe de travail RTE-T de la CRPM, avant la publication des perspectives financières le 
26 juin et a fortiori, avant celle des propositions de nouvelles lignes directrices le 19 octobre. Dans ce 
contexte, il propose que l’Assemblée adopte le corps de la position politique, mais pas l’annexe qui 
synthétise les priorités des commissions géographiques : ports et corridors multimodaux. Cette partie 
importante de la position de la CRPM (les cartes) serait remise à l’étude et amendée par le groupe de travail 
réuni le 7 novembre à Saragosse, et soumis à l’approbation du Bureau Politique de la CRPM lors de sa 
réunion de février 2012 à Bruxelles.  
Cette proposition de méthode est approuvée, appuyée par les interventions d’Erik BERGKVIST, Président 
de la Commission Mer Baltique, de Pavlos DAMIANIDIS, Président de la Commission Balkans Mer Noire, 
et de Ossi SAVOLAINEN, de Helsinki-Uusimaa.  

Le projet de position politique sur le RTE-T est adopté à l’unanimité, avec un amendement proposé par la 
Région Pays de la Loire et la Commission Arc Atlantique portant sur l’attention à apporter à l’axe Est-
Ouest dans le cadre de la révision. 

Dans le débat précédant cette adoption, Kent GUDMUNDSEN (Troms) soutient la volonté de la CRPM 
d’accorder une attention particulière à l’extension du RTE-T vers les Pays voisins, notamment dans une 
dimension septentrionale. Un autre représentant demande que les ports stratégiques des liaisons par ferries 
soient bien intégrés au futur RTE-T. Apostolos PAPAFOTIOU (Péloponnèse) souhaite que les ports grecs 
soient mieux représentés dans le réseau central que les seuls critères statistiques prévoiraient. 

Annelie STARK, Vice-Présidente de la CRPM, remercie les participants, rappelle les principales conclusions 
des débats, et invite la CRPM à ne pas oublier de travailler sur le long terme sur ce dossier, dans un esprit de 
confiance réciproque. Elle appelle également les commissions géographiques à poursuivre leurs travaux sur 
ce thème avant et après la réunion du 7 novembre à Saragosse. 
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REUNION DU BUREAU POLITIQUE DE LA CRPM 
(17h30 – 19h00) 

Jean-Yves LE DRIAN ouvre la réunion et soumet le compte rendu du Bureau Politique du 3 juin 2011 à 
l’approbation. Le compte rendu est approuvé. 

1- Élection du Trésorier du Comité financier de la CRPM  
Eleni Marianou rappelle que suite à l’appel à candidature pour le poste de trésorier, nous avons reçu une 
candidature de la part de Mme Gunn Marit Helgesen. Mme Helgesen, qui assumait le poste de trésorière par 
intérim jusqu’à présent, est désormais élue Trésorière de la CRPM. 
Le Comité financier est constitué de quatre membres, dont deux sont originaires de Bretagne pour faire la 
transition entre l’ancienne et la nouvelle structure CRPM (la CRPM ayant récemment modifié ses Statuts 
pour devenir un organisme autonome) : Yves Morvan, précédemment Président du Conseil administratif de 
la CRPM (Conseil administratif désormais dissous) et Jean Bannier, ancien Directeur du Crédit Mutuel de 
Bretagne. Les deux membres non bretons du Comité financier restent à désigner. Un appel à candidatures 
est à nouveau lancé. 

2- Décisions financières  
Un état d’avancement du budget 2011 est présenté par Gunn Marit HELGESEN. La situation est équilibrée, 
et se caractérise par une réduction sensible des dépenses. 
Un projet de budget 2012 est présenté, sans augmentation des cotisations. Il est approuvé à l’unanimité 

3- Participation de la CRPM aux réseaux internationaux 
La cotisation à ORU FOGAR s’établit à hauteur de 10 000 € et à nrg4SD à hauteur de 18 000 € en 2012, en 
augmentation sensible pour cette dernière. Jean-Yves LE DRIAN explique aux participants les raisons qui 
motivent l’adhésion de la CRPM à ces deux réseaux. 

4- Adoption des projets de Déclaration Finale et des résolutions annexes 
Avant de procéder à l’examen des résolutions, Jean-Yves LE DRIAN revient sur les débats tenus lors de la 
session 3. Constatant un défaut de consensus sur un des aspects du projet de position politique de la CRPM 
sur les perspectives financières de l’UE 2014-2020, il propose une modification à ce texte sur le point en 
débat. Il suggère de conserver le soutien de la CRPM à des ressources propres pour le budget européen, mais 
de supprimer la mention d’une taxe sur les transactions financières, pour laquelle des Régions membres sont 
partagées. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Julie GOURDEN introduit le débat sur les résolutions. Seule la déclaration finale sera mise au vote par 
l’assemblée, car la résolution annexe préparée par la Commission de la Mer du Nord portant sur la 
réglementation européenne en matière de sulfures dans les carburants des navires a été retirée par cette 
Commission. 
12 propositions d’amendements à la déclaration finale ont été jugées recevables et mises en forme par le 
groupe de travail des résolutions. Elles sont approuvées par le Bureau Politique, et la déclaration ainsi 
amendée sera soumise le lendemain au vote de l’Assemblée générale 

5- Prochaines réunions  
Le calendrier suivant est approuvé par le Bureau politique : 

- 9 février 2012, Bruxelles, réunion du Bureau politique  
- 8 juin 2012, Helsinki, réunion du Bureau politique  
- Octobre 2012, Assemblée générale à l’invitation de la Région Podlaskie 
- Octobre 2013, 40ème anniversaire de la CRPM à l’invitation de la Bretagne 
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2011 

SESSION 6 – DECISIONS BUDGETAIRES 

Eleni MARIANOU présente la candidature de Gunn Marit HELGESEN pour le poste de trésorière. Mme 
Helgesen, qui assumait le poste de trésorière par intérim jusqu’à présent, est désormais élue Trésorière de la 
CRPM. 

Elle fait ensuite le point sur le Comité financier, dont la création est prévue dans les nouveaux statuts de la 
CRPM et qui doit apporter son soutien à la trésorière et aider à l’élaboration des comptes. Le Comité doit 
être constitué de 4 personnes :  

- 2 personnes qualifiées de la Bretagne pour assurer la continuité entre l’ancien conseil administratif et 
la « nouvelle structure » CRPM. Les personnes nommées sont  M. Yves Morvan, ancien président du 
Conseil administratif et M. Jean Bannier. 

- 2 personnes issues des Régions membres de la CRPM. Un appel à candidature a été lancé mais 
personne ne s’est encore présenté. Eleni MARIANOU et Gunn-Marit HELGESEN reprendront 
contact avec certaines personnes dans les semaines à venir. 

Gunn Marit HELGESEN présente les comptes annuels pour les années 2010, 2011 et 2012 : 

Lecture du rapport financier 2010 par la Trésorière 
Les comptes de l’année 2010 ont fait l’objet d’une expertise par le cabinet comptable KPMG et ont fait l’objet 
d’un rapport par le Commissaire aux Comptes (Audit Grand Ouest). Le rapport d’audit a été adopté par le 
Bureau Politique à Caen en février dernier. 

Ces comptes ont été arrêtés à un total de produits de 3.196.130 € et un total de charges de 3.163.792 €. Après 
constitution et reprise des fonds dédiés et prise en compte des produits et charges exceptionnels, le résultat 
comptable est positif et s’élève à 28.300 €. Le budget 2010 voté prévoyait un résultat négatif de -58.055 €. De 
nombreuses économies ont été réalisées par le Secrétariat général. 

Keith MANS (Hampshire) se demande pourquoi les cotisations non payées par certaines Régions depuis 
2004 continuent d’apparaître dans les comptes. Il suppose que ces membres ne peuvent pas voter et 
s’interroge sur le traitement de ces arriérés de cotisation : faut-il les déprécier ou engager des poursuites 
contre ces Régions ? Il pense qu’il n’est pas justifié de garder ces chiffres, car cela donne de mauvaises 
indications sur la santé financière de l’association. 

Eleni MARIANOU indique que ces chiffres expliquent que certains membres nous quittent car ils n’ont pas 
payé. On peut effectivement les enlever. 

Peter GRANT (Fife) se félicite du travail fait par la Secrétaire générale pour gérer le budget et le maintenir. 
C’est un exemple pour beaucoup d’autres structures. Il demande pourquoi les provisions faites pour le 
paiement des retraites à diminué fortement. 

Eleni MARIANOU explique que beaucoup d’argent avait été mis de côté, mais du fait d’un changement 
intervenu dans la législation française, il n’était plus nécessaire de provisionner une telle somme, dont une 
partie a donc pu être récupérée. 

Jean-Yves LE DRIAN met aux voix. L’Assemblée adopte à l’unanimité le rapport financier de la Trésorière 
et le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2010, et affecte le résultat en 
augmentation du Fonds de réserve de la CRPM.  

Information sur l’état d’avancement des comptes 2011 : le budget a été adopté en équilibre à l’Assemblée 
générale d’Aberdeen. A partir des données dont nous disposons au 1er août 2011, on peut aujourd’hui 
estimer que si toutes les Régions acquittent leurs cotisations, le solde de l’année 2011 sera de l’ordre de -4 500 
€. Il s’agit d’un montant minime qu’on peut équilibrer avec toutes les cotisations. Une baisse des rentrées des 
cotisations est prévue par rapport à 2010 du fait du départ des Régions Emilie Romagne, Ligurie et La Rioja. 
Mais 2 contributions exceptionnelles ont également été versées : celle de la Région Bretagne en soutien au 
renforcement du bureau de Bruxelles, et celle de la Région Basse-Normandie pour la prise en charge de la 
rémunération du Secrétaire Exécutif de la Commission Arc Atlantique. En parallèle, une diminution des 
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dépenses est envisagée, tandis que les coûts de personnel restent stables. La rentrée de cotisations résiduelles 
de 2010 devrait également permettre de garder une trésorerie saine. 

Le projet de budget 2012 est présenté pour un total de produits de 3.100.683 € et un total de charges de 
3.121.027 €. Après constitution et reprise de fonds dédiés, le projet de budget 2012 est équilibré. Malgré 
l’inflation, il est proposé sans augmentation des cotisations. Le barème des cotisations reste donc inchangé 
par rapport à 2010 et il est le suivant : 
0,010476 € par habitant 
Cotisation minimum de 6.513 € pour les Régions de moins de 621.760 habitants.  

En 2012, la CRPM ne gèrera plus la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA), ce qui se traduira par 
une baisse de la contribution de cette Conférence à la CRPM de l’ordre de 50.000 €. 
Du côté des charges, les efforts de réduction des dépenses de fonctionnement seront poursuivis, même si les 
marges disponibles sont très faibles, après les importantes diminutions des deux années précédentes. 

Les cotisations des régions devraient s’élever à 2.765.000 € (soit une augmentation de 2,33 % par rapport à 
2011, du fait des cotisations attendues pour l’Emilia-Romagna, la Ligurie et Southend-on-Sea). En revanche, 
nous regrettons le départ de Angus et Constanta. 
Des contributions exceptionnelles seront versées par la Région de Bretagne pour 100.000 € (pour financer un 
poste de Directeur de la Prospective) et la région de  Basse-Normandie pour 15.000 € (pour compléter le 
financement d’un poste de Secrétaire exécutif de la Commission Arc Atlantique). 
Outre la poursuite des projets de coopération en cours, il est envisagé la poursuite de nouveaux projets. 

Si l’Association a pu gérer la non-augmentation des cotisations des Régions, depuis plusieurs années, sans 
trop d’incidences sur son fonds de réserve, il faudra inévitablement, dans les années à venir, tenir compte au 
minimum du taux d’inflation pour réajuster le barème des cotisations, au risque de voir la situation 
financière se dégrader. La CRPM a déjà perdu des cotisations, et les délais de paiements s’allongent. Le 
Fonds de réserve pourrait être mobilisé. Il faut donc s’interroger sur la façon de protéger les recettes pour ne 
pas trop augmenter les cotisations de 2013. 

Peter Grant (Fife) intervient et soutient le budget proposé. Il est bien que les cotisations n’augmentent pas, 
cependant il faut être prudent, s’il faut augmenter les cotisations de 2% tous les ans, il vaut mieux le faire 
chaque année plutôt que d’attendre 5 ans et de faire une augmentation de 10 %. M. Grant soutient le principe 
qu’il faut maintenir les réserves au niveau ou au-dessus du niveau indiqué dans les Statuts. Lorsqu’il existe 
beaucoup d’incertitudes, mieux vaut avoir des réserves plutôt que de décréter, lors de l’Assemblée suivante, 
une augmentation considérable des cotisations en cas de problème. Devant l’augmentation des prix du gaz 
et du chauffage au Royaume Uni (15 à 20%), il s’interroge sur les provisions faites à ce sujet dans le budget. 

Eleni MARIANOU remercie les membres pour leur compréhension de la situation. Les dépenses de gaz et 
de chauffage vont en effet augmenter, mais moins fortement qu’au Royaume-Uni. Des provisions suffisantes 
ont été faites en la matière. 

Jean-Yves LE DRIAN met aux voix. Le projet de budget 2012 est adopté à l’unanimité. 

Un point est ensuite fait sur la participation de la CRPM aux réseaux internationaux : 

Philippe CICHOWLAZ (Provence Alpes Côte d’Azur) présente les travaux d’ORU FOGAR depuis la 
dernière Assemblée générale de la CRPM. En juillet 2010, la Région PACA a pris la présidence du réseau, 
dont le nom a été changé pour ouvrir la possibilité aux Régions d’y adhérer individuellement, et non plus 
seulement via un réseau. Le siège de l’organisation a été établi en Suisse, à Genève. C’est désormais une 
association internationale de droit suisse, dont l’objectif est de revendiquer le rôle des Régions dans une 
gouvernance mondiale à construire, en lien avec 5 thématiques mondiales : la Politique d’aide au 
développement, la gestion des ressource naturelles en lien avec le réseau nrg4SD, la sécurité alimentaire, la 
cohésion territoriale et le tourisme durable. Il rappelle les principaux événements organisés par l’ORU 
FOGAR dans les prochains mois, et invite les Régions présentes au séminaire de Genève du 5 décembre 
prochain. Il rappelle que le budget modeste de l’association ne permet pas d’engager un Secrétaire général. 
Le travail se fait donc par l’implication de ses Régions membres et l’accueil est gratuit dans des locaux 
fournis par la Suisse pendant 2 ans. 

Marta SUBIRA I ROCA (Generalitat de Catalunya) présente les travaux du réseau nrg4SD, créé en 2002, 
riche de 45 membres, et seul réseau international en matière de développement durable. Sa mission est de 
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faire entendre la voix des Régions en matière de développement durable dans le monde. Il encourage 
également la création de politiques publiques ayant une dimension territoriale, les projets concrets et les 
échanges entre Régions dans 4 domaines : l’assainissement, les ressources hydriques, le changement 
climatique, la biodiversité. nrg4SD fournit à ses membres un accès privilégié à des contacts professionnels en 
matière de lobby, de conseil, de financement, de ressources d’information, de partenariats et de formation 
des administrations et des élus. Il permet également la capitalisation des expériences. Mme Subira i Roca 
présente enfin l’organisation politique du réseau -dont la CRPM est trésorière depuis sa création-, ses 
activités actuelles, ses événements et ses différents partenariats.  

SESSION 7 – PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DE LA CRPM 

Les Régions de Border, Midlands & Western Regional Assembly –BMW- (IRL) et Mayotte (FR) présentent 
leur Région à l’Assemblée générale. Pour des raisons de timing, Southend-on-Sea (UK) n’a pu faire sa 
présentation orale. Elles sont toutes les trois les bienvenues à la CRPM :  

Gerry FINN (BMW) présente sa Région et son intérêt à participer à la CRPM. C’est une Région rurale, 
peuplée de 1,2 million d’habitants, dont les priorités sont l’innovation, les technologies de la communication 
et les transports. Elle souhaite que la CRPM renforce son action dans le domaine de la coopération 
territoriale. 

Soula SAID-SOUFFOU (Mayotte) présente ce nouveau département français comme un carrefour de 
cultures, au bord du canal du Mozambique, véritable « autoroute maritime mondiale ». Mayotte bénéficie 
d’une faune et d’une flore d’une richesse extraordinaire et d’une économie diversifiée (notamment 
aquaculture, fabrication d’huiles essentielles d’ylang et de vanille). Mayotte souhaite obtenir le statut de 
RUP en 2014. Son appartenance à la CRPM s’inscrit dans une stratégie d’ouverture au monde.  

SESSION 8 – CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Jean-Yves LE DRIAN accueille la Commissaire européenne au Climat, Mme Connie HEDEGAARD. Il 
rappelle que ce n’est pas la vocation première de la CRPM de parler du climat, mais que, du fait de l’impact 
du changement climatique sur les Régions Périphériques Maritimes, il est très heureux qu’elle puisse en 
parler à l’Assemblée générale. 

La Commissaire Connie HEDEGAARD remercie l’invitation de la CRPM. Elle pense que la Commission 
européenne peut, à son niveau, faire beaucoup de choses. Ce qui est important est que ceux qui sont à la tête 
des pouvoirs locaux mettent en œuvre les décisions prises et mettent en place les outils nécessaires. Depuis 
l’été, on a été témoin d’un climat un peu étrange. Ce n’est pas forcément dû au changement climatique, mais 
tout ce qu’on voit rejoint les avertissements des scientifiques (impacts de la sécheresse sur les ressources en 
eau ou les récoltes par exemple). Il n’y a pas besoin d’autres preuves pour nous inciter à nous intéresser au 
changement climatique. 
La Commission publiera la semaine prochaine un eurobaromètre qui montre que l’intérêt des citoyens pour 
le changement climatique est en augmentation, ce qui est encourageant, même si les négociations 
internationales avancent au ralenti et malgré le climat économique. Mais ce ne doit pas être une excuse pour 
être complaisant. 
Au contraire, l’Europe a impulsé une dynamique (les trois « 20 »), qui doit lui permettre de donner l’exemple 
au reste du monde. Plus de 90 pays dans le monde et tous les pays du G20 (sauf l’Arabie Saoudite) se sont 
fixés des objectifs nationaux et mettent en place des mesures. Les choses avancent donc dans la bonne 
direction, même si ce n’est pas à la cadence que nous souhaiterions. 
La Commissaire est heureuse d’être membre d’une Commission qui, malgré la situation économique, a 
préparé une feuille de route climatique et énergétique pour une société zéro carbone à l’horizon 2050. Si la 
Commission envisage la sortie de crise à court terme, elle s’interroge aussi sur la manière de vivre de l’UE 
après la crise : comment créer les emplois et la productivité dont elle aura besoin ? Des politiques vertes 
ambitieuses peuvent être les outils recherchés. La politique climatique n’est pas une politique à part. Nous 
pouvons faire des politiques climatiques des moteurs d’innovation. Il faut accélérer nos efforts en ce sens, car 
nous ne sommes pas toujours en pointe en la matière. 
Les Régions maritimes sont parmi les premières à ressentir l’impact du changement climatique. Les Régions 
côtières sont primordiales pour la croissance européenne et, vu leur population importante, seront 



39ème Assemblée Générale CRPM – 29-30 septembre 2011 – Aarhus (Midtjylland, Danemark) – p.13 

- Compte rendu – Réf.-CRPMPRV110020A0 

confrontées à d’importants défis et à des dépenses importantes. Le niveau de la mer pourrait en effet 
augmenter entre 60 cm et 1,70 m dans certaines Régions, et le changement des mers européennes est plus 
important et plus rapide que les prévisions scientifiques initiales (intempéries, vent, érosion…). Ces 
modifications ont un impact important sur l’ensemble des économies côtières. 
L’Europe a sans aucun doute une valeur ajoutée pour les Régions Périphériques Maritimes. Les règlements 
sur la Politique de Cohésion qui seront adoptées la semaine prochaine en seront une preuve éloquente. 
L’efficacité énergétique sera l’une des grandes priorités d’investissement des Fonds structurels après 2014 : 
ce sera un effet incitatif qui générera des emplois qui ne peuvent pas être externalisés.  
En matière d’adaptation au changement climatique, la Commission prépare actuellement un outil utile pour 
les Régions qui devrait être fonctionnel à partir de mars 2012. Il s’agit d’une plateforme de partage et 
d’échange de solutions et d’expériences. Il faut améliorer ce processus d’apprentissage réciproque. 
Deux ans après Copenhague, le débat sur le changement climatique est entré dans une phase nouvelle : celle 
de l’application, de la mise en œuvre. L’Europe est encore au premier rang. Mais il est important que 
l’industrie fasse aussi sa partie. 

Marta SUBIRA I ROCA présente l’événement sur le Changement Climatique organisé fin août par la 
Région de Catalogne via nrg4SD. Elle rappelle que toutes les Régions du réseau nrg4SD sont résolument 
engagées dans la lutte contre le changement climatique, et les plus à même de mettre en œuvre l’agenda 
international en la matière, notamment lorsque des compétences directes leurs ont été déléguées. Elles font 
des efforts pour aller au-delà des engagements pris par les Etats auxquelles elles appartiennent, même les 
Régions du Sud. Elle demande enfin des précisions à la Commissaire sur les attentes de l’UE sur la 
Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique. 

Carolyn RULE (Cornwall) présente le programme « Green Cornwall Programme », qui a pour objectif de 
faire de sa Région un leader en énergies renouvelables d’ici 2030 et à participer à la réduction des écarts 
entre les Régions européennes grâce :  

- Au développement des énergies renouvelables pour rendre les Régions Périphériques Maritimes 
plus indépendantes du point de vue énergétique. Elle estime que ni la Commission européenne, ni le 
Parlement européen n’ont aujourd’hui encore compris le potentiel de ces Régions ; 

- A l’utilisation des ressources naturelles pour les énergies renouvelables dans les logements et les 
entreprises. Des évaluations sont faites pour combiner de manière optimale les différentes sources 
potentielles, et investir efficacement à long terme dans ces domaines ; 

- Au soutien plus important aux énergies marines. 
Pour ce faire, le Cornwall Council travaille avec d‘autres communautés britanniques pour mettre en 
commun les ressources financières pour limiter les émissions de CO2 et encourager l’innovation, dans une 
approche à la fois environnementale et économique. 

Débat 

Keith MANS (Hampshire) est d’accord avec discours de Mme la Commissaire. Il pense que si nous nous 
concentrons sur les technologies vertes à bon escient, nous pourrons réduire notre empreinte 
environnementale. Il s’interroge sur les moyens de faire valoir ces technologies, de les faire sortir des 
laboratoires pour en faire des produits commerciaux viables. 

Sandy CLUNESS (Shetland) rappelle que certains Etats membres ont diversifié leur production énergétique 
pour aller vers le nucléaire. Il interroge la Commissaire sur l’opinion de la Commission européenne à ce 
sujet.  

Terry NAPPER (Somerset) indique que le Somerset est dans une phase avancée pour la construction d’une 
centrale nucléaire. Il estime que le nucléaire doit faire partie de l’energy mix car il permet de réduire le CO2 et 
d’être énergétiquement plus indépendant. Il n’est en revanche pas un sympathisant de l’énergie solaire, qu’il 
ne juge pas durable car ne génère du profit que pour les installateurs. 

Kate DEAN (Aberdeen) signale que le Conseil d’Aberdeen organisera un atelier le 12 janvier prochain pour 
discuter des propositions de la Commission européenne sur les Fonds Structurels en matière de Changement 
Climatique, et étudier les amendements à déposer au Parlement européen en vue de la codécision.  

Jean-Didier HACHE (Secrétaire exécutif, Commission des Iles) rappelle que la CRPM est membre du 
groupe de pilotage sur le Changement Climatique. Il juge que la plateforme internet où les acteurs locaux 
pourront échanger est une initiative très importante, qui intéresse beaucoup les Régions. Il indique que ce 
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site sera communiqué à toutes les Régions de la CRPM, car l’approche ascendante (bottom-up) de ce 
processus très intéressante.  

Connie HEDEGAARD soutient l’opinion selon laquelle on peut créer des emplois dans les Régions les plus 
éloignées du centre grâce aux énergies renouvelables. Elle considère que l’énergie solaire est une technologie 
dont le prix a baissé considérablement. Il y a donc de bons exemples où, même dans le nord, c’est rentable 
grâce à la cogénération à condition qu’on en fasse une bonne utilisation. En revanche, la Commission n’a pas 
la permission d’avoir une opinion sur le nucléaire puisque les Etats membres ont la main sur leur propre 
energy mix. Mais elle soutient la recherche visant à améliorer l’énergie nucléaire, et négocie avec les pays 
voisins de l’UE sur la sécurité des installations nucléaires. Les questions seront abordées dans la feuille de 
route, mais il faudrait fixer un objectif pour les énergies renouvelables pour 2030.  
Comment tirer partie de ces nouvelles technologies ? La Commission a mis en place une « New Entrance 
Reserve » de 300 millions d’Euros, mis de côté pour être vendus aux enchères et financer de la recherche en 
matière de capture de CO2 par exemple. Le marché unique est un vrai outil pour commercialiser plus 
rapidement les produits issus des nouvelles technologies.  

SESSION 9 – L’AVENIR DE LA POLITIQUE DE COHESION 

Eleni MARIANOU introduit la session en rappelant les principales positions de la CRPM sur la Politique de 
cohésion prises depuis l’Assemblée générale d’Aberdeen et le 5ème rapport sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale. Celles-ci concernent son architecture, la coopération, le Fonds Social Européen, la 
concentration thématique et la conditionnalité. A ce propos, elle insiste sur la nécessité de distinguer la 
conditionnalité interne et la conditionnalité macro-économique. Il semble que cette dernière refasse surface, 
or elle ne correspond pas à la nature de la politique de cohésion. Il faut être attentif à cela dans les nouveaux 
règlements. 

Alain TOURRET (Basse-Normandie) appelle les participants à considérer la création d’une catégorie de 
Régions intermédiaires comme une cause juste. Il rappelle que l’Europe s’est créée sur la paix autour de la 
PAC et de la Politique de Cohésion. Cette dernière s’est bâtie sur deux catégories : la convergence et la 
compétitivité. Mais une catégorie intermédiaire a émergé, car à 27 Etats membres, il devient illusoire de 
classer toutes les Régions européennes en seulement deux catégories. La crise a aussi frappé les Régions de 
manière inégale. Certaines vont donc sortir de la convergence, d’autres vont sortir de la compétitivité. La 
catégorie de Régions de transition concerne 51 Régions et 72 millions d’habitants. Le budget  proposé est de 
39 milliards d’Euros pour 7 ans. Les Régions en phasing out conserveront les 2/3 de leur enveloppe actuelle 
dans le cadre du filet de sécurité. Ceux qui ne veulent pas que le budget de la politique régionale augmente 
ont gain de cause. Une telle catégorie permet en outre une équité entre les Régions, ce qui est, avec la 
solidarité, le fondement de l’Europe. Cette création, soutenue par la Commission, le Parlement européen et 
la CRPM, s’inscrit dans la Stratégie 2020 et dans l’esprit d’une vraie politique régionale. Il ne s’agit pas de 
saupoudrer l’argent, mais bien de s’inscrire dans l’intelligence économique, l’efficacité climatique et le 
désenclavement. Il affirme que les Régions concernées vont continuer de défendre cette catégorie, car il n’est 
pas envisageable que leur action puisse se déconnecter de l’équité qui a permis la création de l’Europe. 

Catherine VEYSSY (Aquitaine) rappelle l’attachement des Régions de la CRPM au Fonds Social Européen 
comme instrument de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle fait le bilan des travaux menés par le 
groupe de travail « emploi, formation et inclusion sociale » au cours de l’année : le recensement et l’échange 
d’expériences de terrain innovantes ont permis d’identifier des pistes d’amélioration pour le FSE. Ces 
expériences ont aussi montré combien les Régions prennent leurs responsabilités pour agir au plus près des 
publics les plus en difficulté. Cette proximité est importante pour réconcilier les citoyens, notamment les 
plus éloignés de l’emploi, avec l’Europe. Elle est très satisfaite que la Commission propose de maintenir le 
FSE dans la politique de cohésion après 2014, se félicite de l’augmentation du budget du FSE et accueille 
positivement les seuils minima de FSE. La programmation intégrée, qui permet de mobiliser FEDER et FSE, 
est aussi une bonne nouvelle car les questions de formation et d’emploi sont indissociables de celles 
d’innovation et de développement économique Elle estime qu’il reste deux champs sur lesquels il faudra 
rester vigilant : 

- Sur le plan technique, la simplification du FSE qui est unanimement demandée ; 
- La territorialisation du FSE, c’est-à-dire le rôle impératif des Régions dans la définition et la mise en 

œuvre du FSE après 2014.  
Elle termine en présentant les perspectives du groupe de travail et en appelant les Régions à rejoindre ces 
travaux.  
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Gunn Marit HELGESEN (Telemark) rappelle que la CRPM plaide depuis plusieurs années en faveur d’un 
«grand marché » de 800 millions d’habitants, pour penser l’Europe et son voisinage comme un ensemble 
géopolitique unique capable de se positionner au niveau mondial. Ceci suppose une politique de voisinage 
et de partenariat bien plus ambitieuse que celle qui existe aujourd’hui. Il ne doit pas s’agir d’une politique 
déconnectée des territoires, mais qui s’inspire au contraire de la politique de cohésion et qui s’organise en 
lien très étroit avec elle. La CRPM a donc préparé une série de propositions politiques et leurs déclinaisons 
concrètes pour que les actions bilatérales et multilatérales du voisinage s’inspirent de la cohésion et que les 
territoires y soient bien plus présents. Il est aussi important de construire les prochains instruments de la 
coopération territoriale européenne en lien avec les instruments de coopération du voisinage, notamment 
dans le cadre des réflexions macro régionales. A un moment où les risques de replis sont forts, il faut à tout 
prix conserver notre capacité à voir plus loin et à comprendre que sans son voisinage, l’Europe ne pourra 
pas rester une puissance économique où les citoyens peuvent vivre dans de bonnes conditions. 

Veronica GAFFEY (DG REGIO) indique que les dernières négociations sur les propositions de règlement au 
sein de la Commission européenne se font désormais au niveau politique. Mais les propositions qui seront 
publiées le 5 octobre prochain ne seront pas le fin mot de l’histoire : les Etats et le Parlement joueront un rôle 
important. Les Régions devront aussi jouer un rôle dans ces négociations avec l’ensemble des institutions. La 
voix des Régions ne s’est pas assez fait entendre, car les gens qui viennent à Bruxelles ne connaissent pas 
forcément leur situation. 
Elle présente ensuite la réforme en cours de la Politique de cohésion, qui se fait en lien avec la Stratégie 
Europe 2020 et le Cadre Financier Pluriannuel. Elle expose de manière détaillée les principaux aspects de 
cette réforme telle que la Commission européenne l’envisage, et notamment en matière d’architecture, de 
gouvernance stratégique (documents stratégiques, concentration thématique, démarche axée sur la 
performance et non plus sur la consommation financière), de conditionnalité (ex-ante, ex-post avec le cadre 
de performance et macroéconomique), de rationalisation des contrôles, d’évolution des systèmes 
d’évaluation des résultats et des impacts avec la mise en place de nouveaux systèmes d’indicateurs, 
d’allègement de la bureaucratie (programmation intégrée et règles communes à tous les fonds, systèmes de 
coûts simplifiés), d’instruments financiers et de coopération territoriale (harmonisation et simplification 
administrative, capitalisation sur les stratégies macro-régionales). 
Elle termine en rappelant que la Commission compte sur le soutien des Régions pour les mois à venir qui 
seront pleins de défis.  

Témoignages 

Erik BERGKVIST (Västerbotten) rappelle que la méfiance entre les Etats peut être à l’origine de grands 
conflits mais aussi de bonnes choses, comme la construction européenne. L’Europe a besoin d’une vision 
commune si elle veut progresser. Des décisions difficiles devront donc être prises, et des incitatifs seront 
pour cela nécessaires.  
Il estime en outre que la coopération permettrait d’améliorer encore la situation de richesse et de prospérité 
européenne. L’UE sait donner corps à ces stratégies de coopération, et Europe 2020 est en ce sens un exemple 
excellent. L’Europe est donc la solution.  
La politique de cohésion a été très utile pour la Région Västerbotten. Elle a permis de créer de la confiance en 
l’avenir. L’argent a été utilisé à bon escient, il a été dépensé dans le cadre d’une stratégie et des travaux avec 
l’université sont en cours pour améliorer l’évaluation.  
Les macro-régions sont également une bonne idée, car l’Etat-nation est parfois trop petit pour résoudre 
certains problèmes. Mais il faudra à l’avenir pouvoir synchroniser davantage les stratégies macro-régionales 
avec les programmes existants, et il faut trouver plus facilement les ressources financières pour avoir une 
stratégie plus claire qui dépendrait moins de l’Etat national. 

Elie BRUGAROLAS (Midi-Pyrénées) estime que la concentration des financements structurels sur la 
recherche, développement et innovation pour 2014-2020 doit amener les Régions à être vigilantes sur les 
conditionnalités qui s’appliquent en la matière. Il fait à ce titre deux commentaires : 

- La Commission propose d’obliger les Etats et les Régions à justifier l’existence de stratégies de 
spécialisation intelligente (smart specialisation). Cette ambition doit être soutenue mais doit se faire en 
partenariat et en confiance avec les Régions. Un certain nombre de ces stratégies existent déjà, et il ne 
serait donc pas justifié de demander aux Régions de refaire inutilement ces exercices. Ceci implique 
également que la décision politique et technique concernant les priorités de financement relève des 
Régions ; 
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- La Commission européenne souhaite demander aux Etats de présenter un plan de financement pour 
les grandes infrastructures de recherche (ESFRI). Ces infrastructures sont d’intérêt européen, 
national et régional. Les Régions sont le plus souvent mobilisées pour leur financement. Les 
investissements de la politique régionale sur ces infrastructures doivent donc également se faire 
dans un climat de confiance et de partenariat ave les Régions. Ceci implique également une réflexion 
sur les impacts territoriaux de ces infrastructures (accessibilité à ces infrastructures, lien entre elles et 
le tissu économique local). 

Débat 

Maria LOZANO (Navarra) indique que la question de la proportionnalité des contrôles est importante pour 
sa Région. Elle pose également deux questions : 

- Le programme sur les « Régions de la connaissance » existera-t-il dans le cadre de l’Horizon 2020 
pour la Recherche ou dans le cadre de la Politique de cohésion ? 

- Comment la « smart specialisation » sera-t-elle concrètement mise en œuvre ? 

Gerry FINN (Border, Midlands &Western Regional Assembly) rappelle que les Régions irlandaises ont vu 
leur PIB diminuer sensiblement ces derniers mois. Or la période de référence choisie par la Commission 
pour l’éligibilité aux Fonds structurels après 2014 aura un impact négatif pour ces Régions, car elles 
continueront à être considérées comme faisant partie des plus développées. Ceci l’inquiète.  
En matière de concentration thématique, il estime qu’il faut rester flexible pour tenir compte des 
investissements régionaux. Les seuils minima proposés par la Commission n’ont pas toujours un impact 
positif. 
Concernant la conditionnalité, il note que de nombreuses conditions relèvent de la compétence des Etats (la 
transposition de la législation européenne en droit national par exemple), et craint que cela ne retarde la 
mise en œuvre des futurs programmes. 
Il s’interroge enfin sur les bénéficiaires de la simplification proposée par la Commission : s’agit-il de la 
Commission ou des bénéficiaires ? Il estime que cette démarche doit être rationnalisée, car les nouveaux 
types de contrôles proposés ne s’alignent pas avec la volonté affichée de simplification. 

Desmond CLIFFORD (Wales) rappelle que le Programme Opérationnel actuel du Pays de Galles est le plus 
important du Royaume-Uni. Il est d’accord avec Mme Gaffey sur les questions d’audit. Il est vital que 
l’argent soit dépensé à bon escient, car la moitié de l’argent est notre argent. 
A propos de la conditionnalité, il pense qu’on devrait permettre aux Régions de développer leur territoire. 
Elles veulent des conditions plus larges. C’est aussi aux Régions d’avoir le dernier mot car elles savent ce qui 
est bon pour leur territoire. 

Apostolos PAPAFOTIOU (Peloponnisos) expose la lutte qui existe actuellement entre sa Région et le 
gouvernement central grec. Il juge que le gouvernement central veut augmenter ses revenus sans penser au 
développement des Régions, et qu’une telle politique ne permet pas aux Régions d’offrir aux citoyens ce 
qu’elles souhaiteraient leur offrir. 

Brigitte TONDUSSON (Poitou-Charentes) remercie Alain TOURRET pour son intervention sur la catégorie 
de Régions intermédiaires. Elle estime qu’une telle création reflète une juste interprétation du Traité de 
Lisbonne et du principe de cohésion territoriale. Elle implique une équité de traitement entre Régions ayant 
un niveau de développement comparable, et permet une adaptation des interventions européennes aux 
spécificités structurelles de ces Régions.  

Veronica GAFFEY répond aux différentes interventions : 
- Elle rappelle que les propositions de la Commission européenne mettent l’accent sur la Gouvernance 

Multi-niveaux (possibilité de développement local pour tous les fonds, coopération, macro-régions, 
urbain et rural…) ; 

- Concernant les stratégies de smart specialisation : on ne peut pas avoir la même stratégie qui s’applique 
à toutes les Régions. La Commission attend une description d’une démarche intelligente pour chaque 
Région, qui propose une vision et les domaines sur lesquels la Région veut se développer ; 

- A propos des Régions de transition, elle juge qu’il est important qu’il y ait un traitement équitable. Il y 
aura une décision du Conseil sur la période de référence. Les derniers chiffres disponibles seront 
utilisés mais on ne peut pas prendre en compte des chiffres qui n’existent pas encore ; 

- La simplification n’est pas destinée à la Commission mais bien aux bénéficiaires ; 
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- En matière de conditionnalité, les Régions vont faire leur auto-évaluation. Elle ne pense pas qu’il soit 
encore nécessaire de financer des infrastructures dans les Etats membres riches. C’est peut-être 
nécessaire, mais pas fondamental ;  

- Concernant la Grèce, la Commission essaie de faire passer des mesures spécifiques.  

Jean-Yves LE DRIAN fait la synthèse de cette session. Il rappelle que : 
- Le Cadre financier pluriannuel proposé convient à la CRPM ; 
- Mais que le rabot va arriver. S’il y a des encoches dans le paquet, les fondamentaux de la CRPM 

risquent d’être remis en cause ; 
- Il va falloir que les Régions soient très mobilisées auprès du Parlement européen et de leurs propres 

gouvernements, notamment chez les contributeurs nets. Il rappelle qu’il a écrit aux 27 ambassadeurs 
européens pour faire part de nos observations ; 

- Qu’on est totalement opposés à toute forme de conditionnalité macro-économique, qui serait une 
prise en otage des Régions ; 

- A la fin de la négociation, il ne faudra pas être pris des deux côtés : budget et conditionnalité. 

Les positions politiques sur la conditionnalité et sur le voisinage sont votées à l’unanimité. 

SESSION 10 – VERS UN NOUVEAU TANDEM ENTRE LE MARCHE UNIQUE ET LA 

POLITIQUE DE COHESION  

Jean-Yves LE DRIAN salue le Commissaire Michel BARNIER. La Politique de Cohésion a été créée pour 
compenser les inégalités générées par le Marché intérieur. La mondialisation et la crise ont entraîné un 
bouleversement, qui appelle un nouveau tandem. L’Acte pour le Marché Unique proposé par la Commission 
européenne est une formidable plateforme de coordination. Aujourd’hui, la CRPM constate avec inquiétude 
un déficit de solidarité et de confiance si grand entre les États européens qu’il a fait sauter le tabou d’une 
marche arrière éventuelle dans l’intégration européenne 

Michel BARNIER indique que la Commission européenne a besoin de la CRPM, et n’oublie pas la qualité 
des relations établies pendant 5 ans. La seule manière de défendre la politique de cohésion lors de la 
précédente négociation était d’agir avec les Régions, autour de l’idée que cette politique pouvait contribuer à 
la stratégie de Lisbonne. La CRPM a pleinement joué son rôle d’agence d’idées, et ses analyses étaient à 
l’époque mieux faites que celles de la DG REGIO. Le moment présent est important car un risque existe de 
décalage entre les propositions de la Commission européenne et le résultat final des négociations. 

La réaction à la crise comprend un volet prévention et un volet réparation, face à des marchés qui ont oublié 
qu’ils étaient au service de l’économie réelle. Il s’agit de remettre des règles, de la transparence, de la morale, 
de l’éthique là où cela avait disparu. 29 textes figurent à l’agenda européen en matière de régulation. Aux 
mesures contraignantes, il faut aussi ajouter un espoir et parler d’emploi et de croissance. Nous sommes tous 
dans le même marché unique et la seule raison pour laquelle l’Union européenne est aujourd’hui respectée 
est son marché.  

Aujourd’hui, le lien marché intérieur et cohésion doit être renouvelé dans un sens beaucoup plus positif, 
moins synonyme de compensation, mais plus autour de l’idée du marché intérieur comme vecteur de 
cohésion. Les Régions, y compris les plus éloignées, disposent aujourd’hui de plus d’opportunités que dans 
le passé. Dans 12 domaines identifiés pour la croissance dans l’Acte pour le marché unique, la Commission 
européenne fera des propositions concrètes avant la fin 2011. Un exemple en est le brevet européen.  

La croissance doit être plus verte, durable et équitable. La relance du marché intérieur se fait à travers une 
régulation proactive et facilitatrice. L’Europe se dote des outils de gouvernance dont elle avait besoin. 
L’Europe fédérale aura besoin d’un Président, d’un Ministre chargé de l’économie et des budgets. La 
Commission européenne doit retrouver l’audace qui était la sienne dans les années 50-60 en matière 
industrielle autour de la CECA et de la PAC, sans laquelle l’Europe aurait perdu sa souveraineté alimentaire. 
L’économie des services est importante mais ne suffit pas. Il faut recréer les conditions d’une économie 
industrielle dans les secteurs stratégiques. Les concurrents internationaux de l’Europe ont une démarche 
active sur différents secteurs, notamment à travers les liens entre recherche, industrie et université. Il y a de 
moins en moins de pays européen parmi les plus puissants sur le plan économique, et à terme l’Europe 
risque de ne plus être représentée au G8. N’importe quel paysan et ouvrier est capable de poser la question 
du choix entre une Europe indépendante, européenne, souveraine, dotée notamment d’une politique 
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industrielle ou alors une Europe sous-traitante ou consommatrice de produits fabriqués ailleurs, et sous 
influence de l’Amérique et de la Chine. 

Carlos CESAR (Açores) estime que la coordination entre marché européen et politique de cohésion renvoie à 
des idéaux chers. Il faut éviter la tendance à la récession, éviter la répétition de la crise, défendre notre 
espace de marché, et tenir compte des particularités géographiques de nos territoires. Il ne peut pas y avoir 
d’idéal européen sans gouvernement réel, avec légitimité électorale. Il ne peut pas non plus y avoir d’idéal 
européen sans solidarité et sans instrument pour la concrétiser. Sans Europe fédérale, quel chemin sera 
poursuivi par chacun ? Le Président BARROSO a souligné la nécessité de retrouver une confiance et le 
prochain Conseil européen sera très important à ce titre. Le marché intérieur ne peut pas ignorer nos 
particularités territoriales, en particulier un espace géographique qui se distingue par la mer, l’insularité et 
l’ultra-périphéricité. Les conditions d’accès et de jouissance du marché intérieur sont influencées par les 
caractéristiques de nos territoires. Certains disent que la politique de cohésion ne sert qu’à combler des 
manques, comme si les uns devaient vivre du marché et les autres de solidarité. Le marché intérieur doit être 
au service de tous les citoyens, et trouver un mode de concrétisation dans la politique de cohésion. Il faut 
garantir une capacité d’intervention minimum des gouvernements et développer des actions ciblées pour 
corriger des déséquilibres qui résultent d’une application législative non différenciée. Le secteur financier 
doit honorer ses engagements et soutenir les économies. Dans le contexte des négociations européennes en 
cours, les Etats Membres doivent incarner un leadership éclairé, et ne pas promouvoir des nationalismes qui 
se retourneront contre eux. La politique de cohésion est une priorité, et il faut penser aux Régions en grande 
difficulté, qui font l’objet de l’article 349 du Traité. La future politique de cohésion ne peut pas être privée de 
sa dimension régionale par l’introduction de conditionnalité macro-économique. Par ailleurs, la projection 
économique internationale de l’Union européenne ne doit pas servir uniquement les économies plus fortes et 
les Etats les plus développés. Ceci concerne notamment les négociations du Mercosur. Les Régions les plus 
éloignées font partie de l’Europe. Si le marché intérieur échoue, c’est l’Europe qui échoue, mais cela ne sera 
pas le cas. 

Patrizio BIANCHI (Emilia Romagna) estime que la crise actuelle est celle de l’idée que la richesse d’une 
nation se résume à ses finances. Il faut revenir à l’économie réelle, à une vision de l’Europe qui ne réduise 
pas les citoyens à des consommateurs, et renforcer les collectivités territoriales. La politique régionale n’est 
pas seulement une compensation, et efficacité ne signifie pas toujours spécialisation. Une nouvelle 
dynamique de gouvernance doit être créée notamment en termes de gouvernance, de mobilisation du 
budget européen, d’éducation, de formation professionnelle ou de capacité d’investissement. L’Europe ne 
sortira pas de la crise en demeurant dans un modèle ancien. Nous devons enfin rechercher une nouvelle 
solidarité pour nous élever. 

Débat 

Keith MANS (Hampshire) souligne l’importance des PME dans le marché unique et estime que la situation 
actuelle implique de se concentrer sur des activités pertinentes. Airbus est plus important que Boeing en 
termes de ventes d’avions. Or, les PME contribuent largement au secteur de l’aéronautique. Le lien entre le 
marché intérieur et la politique de cohésion est important. Cependant, les évolutions récentes montrent une 
sous-évaluation de la monnaie en Allemagne et une surévaluation en d’autres endroits, ce qui favorise in 
fine la concentration de richesses dans les mêmes Régions : que peut-on faire à cet égard ? Enfin, les banques 
sont très affectées par la situation en Grèce, et le moment n’est pas le bon pour de nouveaux tests de 
résistance ni pour de nouvelles taxes.  

Michel BARNIER indique que 75% des marchés publics japonais sont fermés aux entreprises européennes, 
alors que nous avons ouvert 75% de nos marchés aux entreprises japonaises. Les Etats Unis ont fermé une 
vingtaine d’États aux entreprises européennes. Il faut rechercher une réciprocité, non pas pour fermer le 
marché européen, mais pour conduire les autres pays à ouvrir leur marché. 

Concernant les marchés de service, la Commission européenne proposera un cadre minimum de 
transparence pour ceux dépassant un certain seuil, et une forte réduction des contraintes administratives. La 
CECA a résulté de la volonté des gouvernements, et Airbus de celle des industriels. Sans leur courage, il n’y 
aurait plus de construction d’avions civils en Europe. Il est aujourd’hui nécessaire de choisir des secteurs 
stratégiques, comme les énergies du futur, emblématique du fait qu’un risque existe que dans 5 ans, l’Europe 
ne fabrique plus de produits tels que par exemple les ampoules à basse consommation. La bonne protection 
consiste à mobiliser la recherche et de mobiliser les aides publiques pour soutenir un secteur. 
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Concernant la taxe sur les transactions financières, il est nécessaire de se rappeler que la crise a été 
provoquée par un secteur bancaire sous capitalisé, mal supervisé, mal géré et pratiquant des rémunérations 
injustifiables. Le secteur bancaire a cassé la croissance dans le monde et a ensuite été très fortement soutenu. 
Aujourd’hui, il peut contribuer par une petite taxe sur une base très large. Le mécanisme proposé sera 
supportable car doté d’un petit taux et d’une base très large. Il faut prendre garde au seuil d’acceptabilité par 
les peuples, comme sur la question des bonus. Le refus du changement risque de conduire à interagir avec 
des interlocuteurs moins raisonnables. Vive la CRPM. 

SESSION 11 - EXAMEN ET VOTE DE LA DECLARATION FINALE ET DES RESOLUTIONS 

Avant d’aborder les résolutions, Jean-Yves LE DRIAN informe les participants que le Bureau Politique réuni 
la veille a proposé à l’unanimité de modifier le texte de la prise de position politique sur le cadre financier 
2014-2020, et le mettre en conformité avec le projet de déclaration finale. Il s’agit de demander de nouvelles 
ressources propres pour l’UE, mais sans préciser la nature de celles-ci, considérant qu’il revient à la 
Commission européenne de la définir. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité, et la position politique de la CRPM est donc adoptée dans 
ces nouveaux termes. 

Julie GOURDEN introduit les travaux sur les résolutions. Une seule résolution avait été proposée en 
complément de la déclaration finale. Préparée par la Commission Mer du Nord, elle portait sur les nouvelles 
réglementations européennes en matière de soufre contenu dans les carburants des navires. Compte-tenu de 
possibles sources de controverses contenues dans ce texte, la Commission Mer du Nord a décidé de la 
retirer. Cette question sera toutefois abordée dans le cadre du groupe de travail transports de la CRPM. 

Tous les amendements reçus par le groupe de travail des résolutions ont été intégrés à la déclaration finale, 
puis adoptés la veille par le Bureau politique. Après des échanges avec des représentants de Fife et du 
Hampshire, la déclaration finale est adoptée à l’unanimité. 

François MAITIA (Aquitaine) exprime le double souhait de voir la CRPM travailler sur la politique 
forestière européenne et de développer ses relations avec l’Association des Régions Frontalières 
Européennes.  

SESSION 12 – PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Michal PODBIELSKI (Podlaskie – Pologne) propose d’inviter la prochaine Assemblée générale de la CRPM, 
début octobre 2012 à Bialystok, 10 ans après l’adhésion de cette Région à la CRPM. Après le visionnage d’un 
film de présentation sur la Région de Podlaskie, cette proposition est approuvée par acclamation. 

Calendrier BP & AG 

9 février 2012 : réunion du Bureau Politique CRPM (Bruxelles) 

8 juin 2012 : réunion du Bureau Politique CRPM (Helsinki) 

Octobre 2012 : 40ème Assemblée générale CRPM (Bialystok, Podlaskie, PL) 

Octobre 2013 : 41ème Assemblée générale (40ème Anniversaire de la CRPM) – Saint-Malo (Bretagne, FR) 

CLOTURE DES TRAVAUX 

Poul MULLER, au nom des 4 Régions danoises organisatrices (Nordjylland, Syddanmark, Midtjylland et 
Bornholms Regionskommune), exprime le plaisir ressenti par ces Régions d’avoir accueilli cette Assemblée 
générale, rappelle la grande variété des sujets abordés et le haut niveau des intervenants, en particulier la 
participation de deux Commissaires européens. 
Il remercie la CRPM, sa Présidence et son Secrétariat général pour le travail accompli.  

Jean-Yves LE DRIAN clôt les travaux de l’Assemblée générale en remerciant l’ensemble des délégués pour 
cette Assemblée générale très dense, caractérisée par la haute qualité des textes étudiés et votés et des 
interventions. Se tenant à un moment-clé, la réussite de cet évènement suscite beaucoup d’espoir sur la force 
collective de l’organisation. 


