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SEANCE D’INTRODUCTION 

Le compte-rendu du Bureau Politique de Bruxelles (9 février 2012) est adopté à l’unanimité. 
Le Bureau Politique approuve le projet d’ordre du jour de cette réunion. 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants du Bureau politique, Eero HEINÄLUOMA, 
(Président du Parlement et Président du Conseil Régional d’Helsinki-Uusimaa) présente le rôle et les 
fonctions du Conseil Régional d’Helsinki-Uusimaa, en rappelant le rôle de la coopération transnationale et 
de la CRPM en tant qu’organisation influente auprès de la Commission et du Parlement européen. 

Jari SAINIO (Membre du Bureau Politique de la CRPM, Vice-Chairman of the Board, Région d’Helsinki-
Uusimaa) rappelle que la région d’Helsinki-Uusimaa est un membre très actif de la CRPM et suit par 
exemple le développement d’une directive sur l’aménagement de l’espace maritime.   

Avant de présenter son discours d’ouverture, Jean-Yves LE DRIAN, Président de la CRPM, Président de la 
Région Bretagne et Ministre français de la Défense, remercie les élus et membres du Bureau politique CRPM 
pour les mots de félicitations reçus suite à sa nomination au poste de Ministre français de la Défense. Il 
précise ensuite qu’il restera Conseiller Régional de Bretagne et qu’il est prêt à être candidat à sa réélection à 
la présidence de la CRPM pour une année supplémentaire. Il ajoute qu’il en revient aux membres du Bureau 
politique d’en discuter et que la décision sera à valider par l’Assemblée générale CRPM d’octobre. 

Par ailleurs, en cette période de difficulté financière, certaines Régions membres de la CRPM sont en 
délicatesse de paiement de cotisation et il est important que la CRPM ait les ressources nécessaires pour 
mener à bien son action. Des pistes de réflexions budgétaires seront proposées à la session de l’après-midi 
consacrée aux questions administratives et financières par la Trésorière de la CRPM qu’il remercie de son 
travail. 

Ensuite, le Président mentionne une lettre envoyée la veille par M. Lombardo, Président de la Sicile, à tous 
les membres du Bureau politique. Cette lettre demandait une quasi autonomie pour chacune des 
Commissions Géographiques, ce qui n’est pas une proposition acceptable car elle remettrait en cause les 
fondements même de la CRPM. Suite à l’accord du Bureau politique sur ses propos, Jean-Yves LE DRIAN 
se propose d’écrire une lettre pour répondre à M. Lombardo en ce sens. 

Il soumet à l’approbation des membres le compte rendu de la dernière réunion du Bureau politique à 
Bruxelles (9 février 2012) et l’ordre du jour de la présente réunion, qui sont approuvés. 

Eleni MARIANOU, Secrétaire Générale de la CRPM présente alors l’état d’avancement des travaux CRPM 
(cf. Présentation Powerpoint). 

POLITIQUE DE COHESION   

Jean-Yves LE DRIAN ouvre la séance sur la politique de Cohésion en présentant le projet de position 
politique sur le Cadre Stratégique Commun. La CRPM est favorable à la mise en place d’un Cadre 
Stratégique Commun, comme le souligne la position politique de la CRPM sur le paquet Cohésion adopté en 
février dernier. Le contexte économique et budgétaire difficile explique en grande partie la complexité de la 
nature des négociations sur la politique de Cohésion pour 2014 – 2020, comme l’expliquera Nicolas 
BROOKES dans un instant. Les principes fondamentaux de la politique de Cohésion – le caractère 
pluriannuel de la politique d’investissement des fonds structurels, le partenariat et la gouvernance multi 
niveaux -  ne doivent pas être mis à mal par un mécanisme d’examen annuel sous la tutelle du Conseil, ce 
que sous entend le document de travail de la Commission sur le Cadre Stratégique Commun. La CRPM 
soutient fortement les propositions du Cadre Stratégique Commun portant sur l’amélioration des 
mécanismes de coordination des fonds européens avec les autres programmes communautaires, notamment 
avec le programme Horizon 2020 portant sur la recherche et l’innovation. Le besoin d’établir un lien plus 
efficace entre la politique de Cohésion et Horizon 2020 fait partie des propositions phares de la CRPM, qui a 
déjà élaboré des propositions concrètes à ce sujet. 

Nicolas BROOKES (CRPM) présente l’état des lieux des travaux de la CRPM sur la politique de Cohésion 
(cf. Présentation Powerpoint). Le contexte économique et budgétaire difficile explique en grande partie la 
complexité de la nature des négociations sur la politique de Cohésion pour 2014 – 2020. Même si la 
présidence danoise a réussi à obtenir un accord partiel sur six blocs de négociations sur le paquet législatif 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2004_2_-update_on_cpmr_activities_on_cohesion_bp_helsinki_080612-nb.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2003_1-workinprogress2012-final.pdf
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de la politique de la Cohésion, les discussions sur les points les plus sensibles – comme le budget alloué à la 
politique de Cohésion – restent encore à venir. Après avoir présenté les échéances importantes à venir, il 
explique que la CRPM aborde la thématique de la politique de Cohésion grâce au CORE Group mais aussi 
en grande partie grâce aux Commissions géographiques. L’action de la CRPM est à la fois politique et 
technique. Le secrétariat général de la CRPM tient également à informer les membres du Bureau politique 
du processus de négociations sur le budget et la politique de Cohésion et l’impact sur les Régions. 

Ann-Kerstin MYLEUS (DG REGIO, Commission européenne) précise que des progrès substantiels ont été 
réalisés à la fois par la Présidence danoise et la Présidence polonaise au niveau des négociations sur la 
politique de Cohésion. L’utilisation de recommandations spécifiques par pays reste encore un point 
important à débattre dans le cadre des négociations. Concernant l’accord partiel du 24 avril, la Commission 
s’inquiète de la suppression du Code de Conduite, de certaines modifications sur les conditions ex ante, ainsi 
que des modalités de contrôle et de gestion. L’objectif pour tous les acteurs concernés est d’arriver à un 
accord global avant la fin de l’année afin que les contrats de partenariats et les programmes opérationnels 
puissent être mis en place le plus tôt possible. Ann-Kerstin MYLEUS passe ensuite au Cadre Stratégique 
Commun et fait les remarques suivantes sur le projet de position de la CRPM : 1) le CSC doit être perçu 
comme un outil qui permette de traduire les objectifs de la stratégie Europe 2020 dans les territoires ; 2) la 
nature juridique du document est en cours de discussion entre les institutions européennes ; 3) le processus 
de programmation stratégique doit être lié aux réformes liées à la gouvernance économique européenne ; 4) 
la Commission n’envisage une suspension éventuelle des fonds qu’en derniers recours.  

Jean-Yves LE DRIAN ouvre le débat. 

Giovanna DEBONO (Gozo) soutient la proposition émise dans le projet de position politique contre une 
suspension possible de paiement de fonds structurels dans les Régions suite à la non-conformité éventuelle 
avec le pacte de stabilité. Sur le rôle des Régions, sachant que la participation au niveau régional dépend des 
structures administratives en place dans les différents États membres, il serait approprié pour les États 
membres respectifs de trouver les moyens de définir la participation et l’implication des acteurs concernés. 
Elle demande un amendement pour souligner ce point. 

Carmen SANDOVAL (Murcia) propose un amendement supplémentaire, de remplacer le terme 
«recommandations spécifiques par pays» par «programmes nationaux de réformes» dans la section 2.4 du 
document. 

Rodrigo OLIVEIRA (Gouvernement des Açores) demande une précision sur la partie du document qui 
traite de la question des programmes de coopération territoriale pour les Régions Ultrapériphériques 
(section 5.2 du document) et l’argumentaire du projet de position politique. 

Nicolas BROOKES précise que cette question a été traitée plus en détail dans la position politique de la 
CRPM adoptée en février dernier. Le projet de position politique de la CRPM sur le CSC souhaite signaler 
un manque de cohérence entre les ambitions avancées de le Commission pour la coopération territoriale 
dans le Cadre Stratégique Commun et les règlements de la Commission qui limitent la participation de 
certains territoires dans les programmes de coopération territoriale, notamment pour l’objectif coopération 
transfrontalière. 

Le projet de position politique est adopté à l’unanimité ainsi que les amendements proposés. 

VOISINAGE  

Gunn Marit HELGESEN (1ère Vice-Présidente de la CRPM) rappelle que neuf projets de règlements, dont 
l’un portant sur l’instrument européen de voisinage (IEV), sont en discussion au niveau européen pour une 
adoption en 2013. Un budget de 900 millions est proposé pour la coopération transfrontalière. Le projet de 
règlement IEV demeure très général concernant la coopération transfrontalière. La Commission européenne 
« tient les rênes » de cette politique, et prépare déjà ces actes délégués et documents de programmation, qui 
ne seront adoptés qu’après l’adoption du règlement ENI lui-même. La CRPM a proposé 6 amendements au 
projet de règlement IEV à travers le rapport du Parlement européen et cherche à renforcer son partenariat 
avec la Commission européenne et le Parlement européen en la matière. 

Bodil PERSSON (DG Devco, Commission européenne) indique que des critiques substantielles ont été faites 
sur le programme. La coopération transfrontalière est très compliquée, et les programmes ont commencé en 
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retard notamment dû à la nécessité de conclure des accords juridiques avec les pays tiers, dans un contexte 
politique parfois difficile. 13 programmes existent, ils ont généré plus de 3000 propositions. 40 grands projets 
ont été soumis. Un nouveau règlement IEV est en préparation. Pour éviter les erreurs passées, un large 
processus de consultation a été lancé. Il est proposé de poursuivre les programmes transfrontaliers, 
d’améliorer les dispositions CBC. L’enveloppe totale pour ces programmes au sein de l’instrument IE V est 
de 18.5 milliards d’euros, qui devront être complétés par le FEDER. Quelques évolutions seront apportées à 
l’éligibilité géographique qui demeura globalement similaire, même si certains programmes seront divisés 
(i.e. celui qui couvre la Russie, la Lituanie et la Pologne). La coopération transfrontalière devra contribuer 
aux stratégies macro-régionales. Il est prévu que les programmes demeurent cogérés mais avec une 
possibilité de gestion indirecte, qui permettra aux États d’accueillir des autorités de gestion. L’idée est de 
simplifier les procédures tout en assurant un respect du cadre juridique européen, et une plus grande 
responsabilité des États membres et les Pays partenaires en termes de gestion financière. Les règles PraG 
sont perçues comme trop compliquées. Deux options sont en discussion : l’alignement avec les règles de 
l’IPA et l’application de l’annexe IV PraG, qui permet d’utiliser des règles nationales. Une limite de 30% est 
proposée pour la contribution communautaire aux projets d’envergure. Il est également proposé de 
maintenir les éléments actuels concernant le pré-financement des projets, ainsi que la règle N+3, et de 
pouvoir prendre en compte les coûts de préparation des projets (cf. Présentation Powerpoint). 

Pavlos DAMIANIDIS (Macédoine orientale et Thrace / Président de la Commission Balkans & Mer Noire 
de la CRPM) estime qu’il faut clarifier les objectifs de la politique de voisinage européenne, qui doit être 
dynamisée pour continuer à contribuer à la cohésion dans le contexte de la crise actuelle. 24 projets 
concernent actuellement la Région Macédoine orientale et Thrace. Des problèmes de compatibilité de cadres 
de gestion existent par exemple encore.  La décentralisation est une des clés de l’avenir, notamment pour 
accélérer les procédures, éviter les divergences d’interprétation et mieux combiner les efforts des niveaux 
national et infra-national. Pavlos DAMIANIDIS est en accord avec le projet de position de la CRPM. La 
coopération transfrontalière est également importante pour l’approche macro-régionale. Des avancées 
doivent encore être faites pour la stratégie pour la Mer Noire, en parallèle des progrès observées dans 
l’espace Adriatique-Ionien. L’implication de la Commission européenne est nécessaire. Ces questions seront 
débattues le 22 Juin à Sinop à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale de la Commission Balkans & 
Mer Noire de la CRPM. 

Débat avec les membres du Bureau politique 

Kent GUDMUNDSEN (Troms) rappelle la longue tradition de coopération du Nord de la Suède avec la 
Russie et cite des exemples de coopération qui concernent la Région de Troms. Il souligne l’importance des 
programmes de financement pour la coopération transfrontalière et indique qu’une limitation des 
possibilités d’implication des Régions, notamment dans l’espace Arctique, conduirait à un échec de la 
coopération. 

Jens SUNDSTRÖM (Norrbotten / Commission Mer Baltique CRPM) demande que la dimension Baltique 
soit incluse dans la note de la CRPM. 

Gunn Marit HELGESEN indique que la dimension Baltique sera incluse, ainsi que des aspects concernant la 
Russie. Elle demande à la Commission européenne de préciser les conséquences du changement de statut de 
la Russie. Les Régions de la CRPM émettent le souhait de poursuivre leur coopération avec la Commission 
européenne sur ces aspects, par exemple à travers un exercice de brainstorming commun entre les 
commissions géographiques de la CRPM et la DG Devco /SEAE. 

Bodil PERSSON indique que la Russie, qui est un partenaire très important de la coopération 
transfrontalière, a proposé d’investir 100 millions d’euro dans les programmes. Ceci était associé à une 
demande de faire partie des missions d’audit et de contrôle sur les territoires des États-Membres de l’Union 
européenne, et d’être considéré comme un partenaire à égalité. Suite aux discussions avec les États-
Membres, la Russie s’est retirée des programmes de la Mer Noire, ce qui a conduit à des critiques sur 
l’impact final de ces programmes sur les relations avec la Russie. Tout ceci a été discuté depuis des années 
au niveau le plus élevé, et notamment lors du sommet Russie-Union européenne de Stockholm. La Russie 
n’a pas non plus souhaité signer d’accord financier concernant la zone Baltique. La raison à cela est difficile à 
comprendre et tient peut-être au fait que la Russie n’a pas été assez impliquée dans la détermination des 
objectifs des programmes concernés. La Finlande contribue fortement à ces discussions. La question du 
transfert des crédits du programme Mer Baltique à la DG Regio est posée dans les négociations de l’avenir 
de la politique européenne de développement. Il serait plus pratique d’appliquer les mêmes règles à tout le 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2008_3-helsinki_june_2012.pdf


Bureau Politique de la CRPM – 8 juin 2012 – Helsinki (Uusimaa-Helsinki, Finlande) 

Compte rendu – Réf. CRPMPRV120030 A1 - page 7 

monde. Il reste cependant difficile de traiter avec la Russie. Les discussions actuelles avec la Russie avancent, 
et l’ont impliquée dans la préparation des règles financières. Afin de répondre au souhait de la Russie d’être 
considérée à égalité, et non pas comme un simple bénéficiaire, un article particulier est prévu pour les 
importants bailleurs de fonds. La question des audits et du suivi des dépenses demeure à régler.  

Par ailleurs, les programmes de coopération transfrontalière ont pour objectif de contribuer aux autres 
programmes et politiques européens, et notamment en Mer Noire. Le programme Mer Noire demeure 
financièrement trop limité par rapport aux attentes. 

Michal PODBIELSKI (Podlaskie) demande une explication sur les conséquences de la proposition de la 
CRPM de modifier le pourcentage de la contribution communautaire dédié à la coopération transfrontalière. 

Eleni MARIANOU indique que cet élément fait suite à des avis reçus par les régions CRPM concernant 
notamment les programmes en Méditerranée et en Mer Noire. Une analyse de l’impact de cette proposition, 
qui pourrait s’appliquer ailleurs également, serait intéressante. La Commission européenne a peut-être 
prévu d’effectuer une telle étude.  

Bodil PERSSON indique que ce niveau de 5% correspond à ce qui existait dans le règlement précédent. Un 
accroissement signifierait une diminution pour d’autres instruments. Les allocations budgétaires doivent 
prendre en compte la capacité des programmes à être mis en œuvre. Il y a déjà eu une modification 
concernant la coopération transfrontalière qui a permis aux programmes en Méditerranée et en Mer Noire de 
recevoir 26 millions de plus. A l’avenir, ils auront sans doute une enveloppe plus importante. 

Giovanna DEBONO (Gozo) a également le sentiment que 5% est faible et conseille au moins 15%. Elle 
demande que les termes « as appropriate » soient maintenus sur la page 3 de la note technique de la CRPM. 

Eleni MARIANOU indique que le texte en examen est une note technique sur lequel il sera possible de 
revenir. Elle invite les membres à lui soumettre leurs commentaires pour qu’ils soient pris en compte. 

Bodil PERSSON indique qu’elle serait heureuse en théorie de pouvoir augmenter le pourcentage, et que la 
conférence d’octobre (INTERACT) concernant les programmes concernés sera un temps important de 
consultation, y compris avec les pays partenaires. 

Gunn Marit HELGESEN demande que les avis supplémentaires éventuels concernant le pourcentage de la 
contribution communautaire soient transmis au Secrétariat Général de la CRPM. 

L’EUROPE DE LA MER  

Bilan et perspectives de l’Europe de la Mer 

Jens SUNDSTRÖM (Norrbotten / Commission Mer Baltique CRPM) ouvre la session. 

Damien PERISSE (CRPM) indique que lors de sa dernière Assemblée générale, la CRPM a appelé à un 
renouveau de la vision transversale de la PMI ainsi qu’au développement de ses moyens propres, 
notamment au sein du FEAMP. L’UE pourrait aller dans ce sens, notamment lors de la conférence de Chypre 
en octobre, qui sera un temps politique majeur. En ces temps de crise où la dimension économique est 
légitimement prégnante à travers la croissance bleue, il est nécessaire d’inclure pleinement les dimensions 
environnementale et sociale. La CRPM travaille ensuite sur un ensemble d’enjeux maritimes concrets. Elle 
soutient une gouvernance intégrée des affaires maritimes au sein des institutions à tous niveaux et à l’échelle 
des bassins maritimes. Au moment où la PMI développe des moyens propres et s’adresse plus directement 
aux États, les Régions doivent plus que jamais être considérés comme de pleins partenaires. Le travail de la 
CRPM sur la sécurité maritime (Erika IV) prend de l’ampleur. Dans le contexte du procès Erika, dont les 
enjeux concernent toute l’Europe, la compensation du préjudice écologique prendra une grande importance 
dans les prochains mois, ce qui nécessitera l’implication forte de toutes les Commissions géographiques, 
dont la Commission Mer du Nord sur les plateformes pétrolières. La question des navires à passagers a fait 
l’objet de la conférence de Giglio. Par ailleurs, la CRPM continue à participer très activement aux débats sur 
la PCP, notamment à travers des ensembles d’amendements concernant les principales questions qui la 
mobilisent. En prévision du Conseil du 12 Juin, il est très important que les Régions de la CRPM passent des 
messages à leurs autorités nationales, notamment concernant les rejets. La CRPM est également très active 
dans les débats sur le FEAMP, autour d’un ensemble de priorités. Ces questions seront abordées lors du 
séminaire Maremed du 22 Juin (Voir Présentation Powerpoint). 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2005_4_-maritime_issues_dp.pdf
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Jean-Didier HACHE (CRPM / Commission des Iles CRPM) indique que dans le cadre du Groupe de 
pilotage de la Commission européenne sur le changement climatique, dont la CRPM fait partie, elle travaille 
sur l’idée que le secteur des assurances puisse jouer un rôle majeur dans la couverture des risques naturels 
liés au changement climatique. Ceci comporte le risque que les territoires où les risques sont les plus 
importants soient les moins bien protégés ou à des coûts prohibitifs et très variables selon les pays, le marché 
des assurances n’étant pas européen. La CRPM doit se mobiliser sur cette question si ses Régions membres le 
jugent utile. 

Eleni MARIANOU demande si la Commission européenne sera potentiellement réceptive à un échange 
avec les Régions. 

Jean-Didier HACHE indique que la question est clairement posée par la Commission européenne et peut 
donc être approfondie avec l’implication des Régions. 

Jens SUNDSTRÖM estime que la question doit être approfondie. 

Luca CECCOBAO (Toscane) indique que le séminaire de Giglio a permis d’aborder les manques en termes 
de contrôle de la navigation. La déclaration de Giglio souligne le lien entre différents aspects, dont la sécurité 
des passagers, les risques de pollution et le facteur humain. La coopération avec les Régions est importante 
pour améliorer les normes et la prévention. Bien que le gouvernement italien ait établi un décret suite au 
Costa Concordia, un cargo russe s’est approché, pendant le séminaire de Giglio, à quelques mètres des récifs 
près de l’île d’Elbe. Pour être plus efficace, le décret gouvernemental aurait pu prévoir des sanctions. Il nous 
manque aussi d’autres outils, notamment météorologiques, pour guider les navires. Il est important pour 
l’Italie d’avoir un système préventif précis et qui soit basé sur l’intégration des mesures sur le terrain ou à 
distance, et qui puisse dialoguer avec d’autres systèmes d’information. La sécurité en mer suppose aussi 
l’efficacité des normes, à travers la mise en œuvre d’Erika III et d’un ensemble Erika IV auquel réfléchit la 
CRPM. Plusieurs questions sont importantes dont la formation, la prévention, la riposte des autorités en cas 
d’accident, les opérations de secours, de lutte anti-pollution, l’intégration des systèmes d’identification 
automatique, et les systèmes de sanctions. Celles-ci sont nécessaires et entre 20 à 30 déversements illégaux 
ont par exemple lieu chaque année entre la Sardaigne et la Toscane. La gestion des déchets dans les ports est 
aussi une question importante. Plusieurs de ces aspects sont repris dans la déclaration de Giglio, qui servira 
de guide à la CRPM. L’Union européenne doit fixer des normes modernes en plaçant la sécurité et 
l’environnement avant les seuls intérêts économiques. 

Haitze SIEMERS (DG MARE, Commission européenne) rappelle l’intensité de la coopération entre la 
Commission européenne et la CRPM. Depuis le Livre Vert et le Livre Bleu, la PMI est passée de la théorie à 
la pratique et vise à contribuer à la cohérence d’un ensemble de politiques existantes. Les Régions sont un 
acteur clé. Dans le contexte actuel, la croissance bleue est une grande priorité. La PMI doit avoir des résultats 
en termes de croissance et d’emploi, et 3.5% de la valeur ajoutée de l’économie en général viennent du 
maritime. La stratégie Atlantique et les macro-régions figurent aussi parmi les priorités, en parallèle de 
certaines thématiques transversales comme les données marines, la planification spatiale maritime et la 
surveillance maritime (thème en lien avec les éléments mis en avant par Luca CECCOBAO et la déclaration 
de Giglio). La conférence interministérielle de Chypre sera un temps important, avec une déclaration et un 
rapport sur la PMI, ainsi qu’une communication sur la croissance bleue. En termes de financements, le lien 
entre la Mer et le Cadre stratégique commun est crucial pour compléter les financements propres de la PMI. 
Il faut aussi continuer à travailler sur l’interdépendance des fonds. La PMI ne cherche pas à réinventer ce 
que font les autres politiques, mais à apporter de la cohérence et à stimuler certains secteurs à haut potentiel, 
dont le tourisme, l’aquaculture les technologies bleues, les biotechnologies bleues, les énergies renouvelables 
et l’exploitation des fonds marins. Les stratégies de bassins maritimes se développent ; des avancées doivent 
être faites du côté des États-Membres pour progresser en Mer du Nord. Le travail sur la PMI devra être fait 
au niveau de la Commission européenne mais aussi à celui des Régions et des États-Membres. La conférence 
interministérielle de Chypre examinera les résultats obtenus mais aussi l’avenir de la PMI, en mettant 
l’accent en particulier sur la croissance durable et les moteurs clés (cf. Présentation Powerpoint). 

État d’avancement de la réforme de la PCP 

Guido MILANA (Commission Pêche, Parlement européen) rappelle que la PCP est négociée dans le cadre 
de la codécision, et non plus seulement comme concertation entre États. La pleine implication du Parlement 
européen permet de renforcer et renouveler cette politique, qui ces dernières années a appauvri les pêcheurs 
et la Mer. Les propositions de la Commission européenne ont de grandes faiblesses et des évolutions y sont 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2006_5-integrated_maritime_policy__outlook_2012-siemers.pdf
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apportées. La Mer ne doit pas seulement être considérée comme «une mine à poissons», mais comme une 
ressource à entretenir. La PMI doit permettre de penser la Mer sous cet angle. Les chercheurs pessimistes et 
optimistes indiquent respectivement que 80% et 60% des ressources halieutiques sont à risque. Le document 
de la CRPM fait état d’une position médiane telle que celle en discussion au Conseil. La PCP doit être plus 
régionalisée pour ne pas suivre des objectifs trop généraux et qui semblent être une punition inefficace. Le 
Parlement européen est favorable aux concessions de pêche, mais estime que les concessions ne doivent pas 
pouvoir être transférées et vendues sur le marché, car cela ne serait pas efficace pour réduire le volume des 
prises. Les concessions non utilisées doivent revenir aux États-Membres pour être attribuées de nouveau. Le 
RMD est quant à lui intéressant mais mis en œuvre de façon acceptable d’un point de vue social. Le 
Parlement européen propose une approche éco-systémique au sein de laquelle au moins 20% des côtes 
européennes soient exemptes de pêche pour un certain nombre d’années. Les zones concernées seraient 
identifiées et gérées par les Régions en lien avec les pêcheurs. Cette approche permettrait d’éviter que la 
mise en œuvre du RMD soit négative d’un point de vue social. Par ailleurs, les propositions de la 
Commission européenne ne construisent pas la dimension extérieure de la PCP, qui est pourtant nécessaire, 
notamment en Méditerranée, qui compte beaucoup de pays non Membres de l’UE. D’autre part, l’UE 
consomme 5.5 millions de tonnes de produits issus de l’aquaculture, dont 1.2 sont produits en Europe. 
L’aquaculture aura une place stratégique dans les années à venir, or elle n’a pas suffisamment augmenté ces 
dernières années. Enfin, la planification spatiale maritime doit être une composante fondamentale de la 
planification territoriale. Ceci est un objectif fondamental pour la PMI, pour lequel un effort important des 
Régions est indispensable. 

Débat avec les membres du Bureau politique 

Pierre KARLESKIND (Bretagne) souligne l’importance de la sécurité maritime et sa dimension transversale. 
Dans le contexte des procès de l’Erika et du Prestige, la question de la compensation des dommages 
écologiques prend une très grande importance pour toutes les Régions européennes. Le siège d’observateur 
dont bénéficie la CRPM au FIPOL, qui a permis à Pierre KARLESKIND et à Damien PERISSE de se rendre 
aux dernières réunions organisées à Londres en avril, font de la CRPM la seule organisation de terrain 
présente dans ce cadre. L’implication des Régions de l’ensemble des bassins maritimes de la CRPM dans les 
prochains mois sera fondamentale et le séminaire de Chypre sera très important. Concernant l’agenda 
maritime en général, il remercie la Commission européenne de sa vision large, et estime qu’il serait utile 
d’organiser après l’été un séminaire général sur la Mer afin de croiser différentes perspective sur l’agenda 
maritime européen et l’avenir de la PMI, notamment sous l’angle de la croissance bleue. 

Jens SUNDSTRÖM indique qu’une position politique de la CRPM sur les questions maritimes sera 
présentée lors de la prochaine Assemblée générale de la CRPM. 

Eleni MARIANOU souligne le lien entre les questions maritimes et d’autres dimensions, dont la politique 
de cohésion et les macro-régions. Dans le contexte des négociations post-2014, il est nécessaire de capitaliser 
les actions menées par les Régions à l’échelle européenne et dans le cadre des macro-régions. La Présidence 
Chypriote sera le moment de mettre en avant les priorités de la CRPM. Elle remercie la Commission 
européenne de son intervention, qui a souligné la vocation de la PMI, dotée d’un petit budget, à apporter de 
la cohérence et à stimuler d’autres politiques. Il est important que les Régions de la CRPM continuent à agir 
à travers l’ensemble des politiques européennes qui concernent la mer et à soutenir leur développement. 

Jens SUNDSTRÖM clôt la session. 

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 

Nicolas CUESTA (Andalousie) présente le projet de position politique de la CRPM sur la Politique Agricole 
Commune et le développement rural.  

Nicolas CUESTA précise que la position politique traite de deux thématiques en particulier : la gouvernance 
et la reconnaissance du rôle des Régions et la dimension territoriale de la PAC. La lenteur des négociations 
sur la PAC pour 2014 – 2020 pose un vrai risque pour les Régions, car un accord tardif sur le paquet législatif 
et le budget pourrait entrainer des retards dans la mise en place des programmes opérationnels FEADER. Le 
groupe de travail de la CRPM sur la PAC va s’intéresser à des thématiques plus précises dans les mois à 
venir, comme notamment les synergies entre le FEADER et le FEDER, et le commerce agricole avec les pays 
tiers et les implications pour les régions européennes. Des amendements sur le projet de position politique 
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des Pays de la Loire et la Catalogne ont été déposés sur l’innovation et l’irrigation. Il conclut en remerciant 
les Régions membres du groupe de travail et le secrétariat général sur ce dossier sensible. 

Gunn Marit HELGESEN ouvre le débat. 

Giovanna DEBONO propose quatre amendements supplémentaires. Le premier concerne les objectifs du 
projet Agrisles. Les trois autres concernent la dernière partie de la position politique traitant du principe de 
réciprocité avec les pays tiers sur le commerce des produits agricoles, notamment en ce qui concerne la 
possibilité de renforcer les contrôles aux frontières et d’introduire un système de compensation aux 
agriculteurs concernés. Après concertation avec les Régions impliquées et la présidence du groupe de travail 
(Andalousie), Gozo souhaite s’abstenir sur la position politique. 

Le projet de position politique est adopté avec un amendement (concernant Agrisles) et une abstention 
(Gozo). 

AIDES D’ETAT A FINALITE REGIONALE 

Giovanna DEBONO qui préside cette séance, rappelle l’importance de la question des aides d’Etats à 
finalité régionale et souligne son importance toute particulière pour les territoires qui, comme les îles, 
subissent des contraintes géographiques et démographiques permanentes – lesquelles sont trop souvent 
ignorées. Mme De Bono cite en exemple l’île de Gozo, qui subit une double insularité au sein d’un petit Etat 
insulaire, Malte. 

Jean-Didier HACHE présente au Bureau Politique sa note technique sur la révision des aides d’Etat à 
finalité régionales.  Elle propose en premier lieu une analyse initiale des propositions officieuses de la 
Commission européenne.   En effet, même si le mécanisme des AEFR devrait rester inchangé, la Commission 
envisage de diminuer le volume des aides de plusieurs façons. La note se poursuit par une première réaction 
des Régions membres suite à une consultation en mars 2012 et qui permet d'avancer plusieurs points en vue 
d'une position : 

- accentuer la différentiation des régions ultrapériphériques et celles dont les territoires comportent 
des handicaps géographiques et ou démographiques qui doivent bénéficier de mesures adaptées à 
leur situation respectives ;  

- une inquiétude des régions de la CRPM quant à la diminution sensible du volume des aides d'Etats 
surtout dans la période de crise actuelle ;  

- enfin l'approfondissement d'une réflexion sur une proposition des régions italiennes traitant d'un 
plafond d'aide maximal ainsi qu’une opposition à l'interdiction des aides aux grandes entreprises et 
à la réduction des plafonds d'aides pour les petites entreprises. 

Cette présentation est suivie d’une brève discussion où l’intervenant évoque le concept du « de minimis » et 
son évolution possible.  

Les propositions de la Commission concernant les futures Lignes directrices pour les aides d’État à finalité 
régionale devraient être publiées courant septembre. Cette thématique d’importance sera donc à l’Ordre du 
jour de notre prochaine Assemblée générale (3-5 octobre 2012). 

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE A BIALYSTOK (PL), 3-5 OCTOBRE 2012  

Eleni MARIANOU détaille devant les membres du Bureau politique le projet d’ordre du jour de 
l’Assemblée générale de 2012, qui se tiendra à Bialystok (Podlaskie, Pologne) du 3 au 5 Octobre. Elle informe 
le BP sur la présence de deux Commissaires européens.   

Le Bureau politique ratifie le projet d’ordre du Jour. 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Gunn Marit HELGESEN, 1ère Vice-présidente et Trésorière, aborde les questions administratives et 
financières. Elle ne cache pas que la situation financière est difficile, et qu’il faudra que l’Assemblée Générale 
adopte les mesures qui s’imposent en termes de révision des cotisations. 
Par voie téléphonique, le cabinet KPMG (expert-comptable CRPM), présente alors au Bureau Politique la 
situation comptable de la CRPM. 



Bureau Politique de la CRPM – 8 juin 2012 – Helsinki (Uusimaa-Helsinki, Finlande) 

Compte rendu – Réf. CRPMPRV120030 A1 - page 11 

Il souligne que le sérieux déficit que subit actuellement la CRPM est dû pour l’essentiel au non paiement des 
cotisations des régions grecques ainsi que d’un certain nombre de régions italiennes, et que sans ce manque 
à gagner, l’organisation afficherait un solde positif, dû à une bonne gestion financière de la part des 
dirigeants de la CRPM. Toujours est-il que la situation actuelle a un impact direct sur la trésorerie de 
l’organisation et sur son Fonds de Réserve, ce qui menace sa stabilité. 

La Vice-Présidente tire les conclusions de la présentation de KPMG : les risques de défaut de paiement des 
membres s’accroissent, le Fonds de Réserve est à son niveau limite, il est impératif de maintenir un budget 
positif dans les années à venir… Elle recommande au Bureau Politique d’arrêter les comptes 2011, tels qu’ils 
ont été présentés par l’expert-comptable, pour un total de produits de 3.038.352 € et un total de charges de 
2.937.270 €. Après intégration des créances irrécouvrables, constitution de provisions, produits et charges 
exceptionnelles, reprise et constitution de fonds dédiés, le résultat comptable est négatif -156.628 € 
Le Bureau Politique arrête les comptes de l’année 2011 et les approuve à l’unanimité. 

Le Commissaire aux Comptes Mazars intervient ensuite pour décrire un certain nombre de mesures 
techniques qui ont été prises pour sécuriser les procédures contractuelles et comptables. Il précise qu’il arrête 
les comptes de la CRPM sans émettre aucune réserve, mais en exprimant néanmoins une observation sur 
l’impact que le contexte actuel de récession a sur les comptes de l’organisation malgré les mesures déjà 
prises par les dirigeants de la CRPM. 

En ce qui concerne les prévisions budgétaires pour 2012, un déficit de 186.000€ est envisagé, ceci malgré les 
efforts considérables consentis par le personnel (« gel », et donc réduction effective des salaires depuis trois 
ans ;   baisse des effectifs du Secrétariat Général de près de 10%), et malgré les contributions exceptionnelles 
de certaines Régions (Bretagne, Basse Normandie). Il est évidemment à espérer que les cotisations dues par 
les Régions grecques et italiennes seront payées, faute de quoi la CRPM devra procéder à des mesures de 
restructuration au sein de son personnel, ce qui entraînerait une possible réduction des activités de la CRPM.  

Différentes sources d’économies sont identifiées : continuation de la non indexation des salaires, diminution 
des activités, suppression des cotisations au FOGAR et à NRG4SD sous réserve de l’accord de l’AG, appel à 
des contributions exceptionnelles, recherche de nouveaux membres, plus grande utilisation de programmes 
communautaires…  

Lors du débat qui suit, Rogier Van der SANDE (Zuid-Holland) suggère que des moyens incitatifs soient mis 
en œuvre pour favoriser ceux qui payent leur cotisation à temps (le droit de vote serait réservé aux seules 
Régions ayant acquitté leurs cotisations). 

Poul MÜLLER (Midtjylland), juge alarmant l’état des finances et soutient les propositions de la Vice-
Présidente. Il considère le rôle de la CRPM comme important, et estime que la qualité de ses documents est 
indissociable de celle de son personnel. Perdre des éléments affaiblirait en conséquence l’organisation. Pour 
conserver ce personnel, peut-être conviendrait-il d’utiliser ce dernier dans des activités de consultance.  Pour 
que la CRPM puisse bénéficier de ressources complémentaires, il lance un appel à toutes les régions de la 
CRPM qui ont ou auront à gérer des programmes communautaires, afin de les inciter à « utiliser », à 
l’intérieur des lignes budgétaires prévues à cet effet, le savoir-faire de la CRPM en matière d’expertise ou de 
dissémination des résultats.  

Carolyn RULE (Cornwall) rappelle son attachement à la CRPM mais se déclare pour sa part opposée à toute 
augmentation des cotisations, où à toute contribution exceptionnelle, estimant que ceci pourrait faire perdre 
des membres à l’organisation se référant à son propre pays.   

Carmen SANDOVAL (Murcia) fait pareillement état de son attachement à l’organisation, mais constate, en 
citant l’exemple de sa propre Région, que s’il est difficile de faire des coupes budgétaires, les Régions 
membres n’ont elles-mêmes pas échappé à de sévères restrictions, son propre budget étant réduit. 

Gunn Marit HELGESEN rappelle que dans le cas d’un scénario positif (paiement des cotisations dues) le 
budget ne serait pas déficitaire. Ce n’est que dans le cas d’un scénario négatif (non paiement et départ de 
Régions) que la situation deviendrait  critique. Elle résume alors les propositions qui seront présentées à 
l’Assemblée générale : 

- Une augmentation des cotisations de la CRPM de 2,9% correspondant au taux d’inflation moyen des 
états belges et français étant rappelé que celles-ci ont été gelées depuis 2010 ; 

- Un plafond de cotisation pour les grandes Régions dont la population est >5millions d’habitants ; 
- Une augmentation plus marquée pour les Régions dont le PIB est >100%UE (ceci concernerait 33 

Régions) ; 
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- Un ajustement des cotisations pour les régions compte-tenu de l’augmentation de leur PIB par 
rapport à la moyenne communautaire : application de l’article 8.2 des Statuts de l’Association, leur 
cotisation peut être réajustée par palier et bénéficier d’un abattement de 50 % des cotisations et non 
plus 90 %. Pour les Régions des États non membres de l’Union, dont le PIB est inférieur à 30 % de la 
moyenne communautaire, et qui bénéficient d’un abattement de 90 % de leur cotisation, il est 
proposé d’instaurer une cotisation minimale de 1.000 € ; 

- Toute autre proposition que les membres du BP pourraient vouloir soumettre…. 

La Vice-Présidente, ainsi qu’Eleni Marianou, font valoir que cette nouvelle méthode de calcul des cotisations 
serait plus flexible et mieux adaptée à la diversité des situations régionales et à la crise actuelle qui touche les 
régions d’Europe. 

Rogier Van der SANDE exprime son soutien à ces propositions.  

Henrik MADSEN (Nordjylland) soulève la question d’une proportionnalité par rapport à la taille 
démographique des Régions, repris en cela par Kent GUDMUNDSEN (Troms) au sein de la nouvelle 
catégorie des régions moins peuplés mais à haut PIB par habitant.  

Eleni MARIANOU déclare qu’elle soumettra cette proposition au comité financier pour qu’il réfléchisse aux 
possibilités.  

Gunn Marit HELGESEN, soutenue en cela par Poul MÜLLER, estime qu’il ne s’agit pas de créer un système 
qui soit juste à 100%, mais surtout un système qui permet à la CRPM d’avoir des finances viables. 

La Vice-Présidente conclut les débats en proposant que ces mesures soient soumises au vote des membres 
de la prochaine Assemblée générale.  

ÉLECTION DU BUREAU POLITIQUE DE LA CRPM ET DE SON PRESIDENT 

Gunn Marit HELGESEN évoque l’évolution de la situation du Président Jean Yves Le Drian depuis son 
élection à la tête de la CRPM à Aberdeen. Elle fait état de sa nomination récente au poste de Ministre de la 
Défense dans le gouvernement français et le félicite pour cette nomination. 

Le mandat de Président étant soumis à réélection tous les deux ans, le Bureau politique qui se réunira à 
Podlaskie devra décider du nouveau Président. 

La Vice-Présidente estime, pour sa part, qu’il ne serait pas souhaitable que l’organisation change de 
Président vu le contexte politique actuel, et en particulier les négociations cruciales sur l’avenir de la 
politique de cohésion. 

En conséquence, elle demande au Bureau politique que M. Jean Yves Le Drian puisse conserver son mandat 
de Président pour une année supplémentaire -ce jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale de 2013- qui se 
tiendra en Bretagne, et qui marquera le 40ème anniversaire de l’organisation. Elle rappelle toutefois que, les 
élections à la présidence se déroulant en octobre, la CRPM a l’obligation statutaire de lancer un appel à 
candidature en juin. 

Poul MÜLLER estime que M. Jean-Yves Le Drian est un très bon Président, et exprime son soutien à ces 
propositions. Il note toutefois qu’il peut s’avérer que des obligations de solidarité gouvernementale 
n’autorisent pas M. Jean-Yves Le Drian à exprimer les vues de la CRPM au cas où celles-ci seraient 
différentes de celle de la France. En de tels cas, il importe de prévoir quelle sera la personne qui pourra 
remplir le rôle de porte-parole de notre organisation.  

Carmen SANDOVAL note aussi que certaines dispositions des statuts de la CRPM (tel l’article 7, qui exige 
que le Président de la CRPM soit un Président ou un Vice-président de Région) devront être prises en 
compte. 

Rogier Van der SANDE considère que la tâche de porte-parole peut être assurée par la Vice-présidente et les 
autres membres du Collège ou du Bureau politique. 

Carmen SANDOVAL exprime le soutien de son Président à la continuation du Président actuel de la CRPM 
mais elle estime que des changements aux Statuts de la CRPM doivent être proposés à l’Assemblée générale 
afin de régulariser cette procédure. 
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Gunn Marit HELGESEN conclut que le Bureau politique est d’accord pour que M. Jean-Yves Le Drian 
puisse poursuivre son mandat une année supplémentaire. Toutefois, il est estimé que l’Assemblée générale 
devra être consultée et donner son accord à toutes les mesures nécessaires pour que cette continuation puisse 
s’effectuer en conformité avec nos Statuts. 

DEMANDE D’ADHESION ET DE RETRAIT 

Eleni MARIANOU informe le Bureau politique sur la demande d’adhésion de Taraclia et remercie le 
Président Simeonov de son intervention auprès des régions de la Moldavie afin de les inciter à adhérer à la 
CRPM.  

Dancho SIMEONOV, Président de la région de Varna, informe le Bureau politique que l’adhésion de la 
Région Taraclia à la CRPM est actuellement soumise à l’approbation des autorités compétentes. Le Bureau 
politique devra donc se prononcer sur cette adhésion ultérieurement.  

PROCHAINES REUNIONS DU BUREAU POLITIQUE DE LA CRPM 

4 octobre 2012 : Réunion du Bureau politique de la CRPM dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle 
qui se tiendra à Bialystok (Podlaskie, Pologne) les 4 et 5 octobre 2012. 

Février 2013 : Réunion du Bureau politique de la CRPM à Kavala (Macédoine orientale et Thrace, Grèce) à 
l’invitation de M. Pavlos Damianidis. 

Juin 2013 : Réunion du Bureau politique à Skåne (Suède) à l’invitation de Mme Annika Annerby Jansson. 

CONCLUSIONS 

Gunn Marit HELGESEN conclut les travaux et remercie chaleureusement la région d’Helsinki-Uusimaa de 
son accueil et les membres du Bureau politique pour la qualité de leurs interventions. 


