Réunion plénière
de la Commission Arc Atlantique
3 novembre 2016 - Ponta Delgada (Açores-PT)

COMPTE RENDU
(à valider lors de l’Assemblée générale 2017 de la Commission Arc Atlantique)

INTRODUCTION
Bruno Retailleau, Président de la Commission Arc Atlantique et Président de la Région Pays de la Loire,
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour de la réunion. En introduction, il fait
un rappel des activités depuis l’Assemblée générale de Pamplona (2-3 juin 2016). Comme annoncé,
il confirme le prochain rendez-vous avec le Commissaire en charge des affaires maritimes et de la pêche,
M. Karmenu Vella (7 décembre 2016 à Bruxelles). Il indique qu’Alain Cadec, Président de la Commission
«Pêche» du Parlement européen, participera également à cette rencontre au cours de laquelle seront
évoquées les questions liées à la stratégie atlantique et à la croissance bleue. Il rappelle par ailleurs que,
le 26 septembre 2016 à Dublin, la Commission Arc Atlantique a participé au groupe de pilotage de haut
niveau avec les États, la Commission européenne, le Parlement européen, le Comité des Régions. Au cours
de cette réunion, le représentant de la Commission Arc Atlantique a évoqué la question d’un budget
européen dédié à la stratégie atlantique, la formation et la mobilité. Bruno Retailleau fait ensuite un point
sur les projets sélectionnés à la 1ère étape de l’appel du Programme Espace Atlantique. Il mentionne enfin
la réunion du 7 octobre dernier à Nantes où se sont retrouvés les acteurs du secteur maritime régional
ligérien. Le matin, le groupe « Pêche et aquaculture » de la Commission Arc Atlantique s’était réuni
en invitant les acteurs du secteur. Il insiste sur l’importance de ce type de réunion qui permet de mieux
identifier les directions vers lesquelles nous devons travailler pour être en phase avec les besoins
de nos territoires. Pour terminer, il évoque le recrutement d’une VIE financé en partie par la Région Pays
de la Loire dans le cadre de sa présidence. Il annonce que la prochaine Assemblée générale qui se tiendra
les 2 et 3 mars 2017, probablement aux Sables d’Olonne, en Pays de la Loire. Le lieu sera confirmé
prochainement, avec un projet d’ordre du jour intégrant des sessions sur la pêche, l’innovation,
la formation, la planification de l’espace maritime.
Pour conclure ce premier point de l’ordre du jour, Bruno Retailleau porte au vote le compte rendu
de l’Assemblée générale Navarra 2016 qui est approuvé à l’unanimité.

TASK FORCE «COOPÉRATION TRANSATLANTIQUE»
Mikel Anton Zarragoitia, Directeur des affaires européennes du Gouvernement Basque détaille l’objectif
de cette Task Force « Coopération transatlantique » qui consiste à identifier les contacts existants
entre les autorités des deux rives de l’Atlantique. Il rappelle que les Régions ont été sollicitées
pour apporter leurs contributions sur ce sujet. Plusieurs Régions (Galicia, Wales, Nouvelle Aquitaine)
ont communiqué une série d’informations, en particulier sur les accords de coopération qui existent déjà
dans leurs Régions respectives. Mikel Anton souhaite que l’on prolonge jusqu’à fin décembre 2016
la réflexion sur le sujet et la possibilité pour les Régions de nous communiquer des compléments
d’informations. Il indique que l’idée serait ensuite d’organiser un ou plusieurs ateliers sur cette thématique,
en présentant les accords et relations existantes, les thèmes de travail des Régions européennes
et des autorités de l’autre rive de l’Atlantique.
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PROJET DE DÉCLARATION FINALE DE LA CRPM
Pauline Caumont, Secrétaire exécutive de la Commission Arc Atlantique, détaille les grandes orientations
du document et rappelle que les principales revendications des Commissions géographiques ont été prises
en considération dans le projet de Déclaration finale. Elle détaille les amendements reçus et rappelle
le processus dans la gestion de ces amendements.
Différentes Régions (Montserrat García pour la Cantabrie, Mikel Anton pour le Pays Basque) interviennent
pour une série de propositions d’amendements complémentaires à la Déclaration finale.
Pauline Caumont rappelle que ces éléments doivent être précisés et présentés au groupe de synthèse
des résolutions pour validation finale - Consulter la Déclaration finale de la CRPM - Açores 2016

QUESTIONS INTERNES À LA COMMISSION ARC ATLANTIQUE
Pauline Caumont fait une présentation des éléments financiers de la Commission Arc Atlantique
et en particulier du budget 2017. Elle rappelle que la Région Pays de la Loire apporte une contribution
complémentaire pour maintenir le poste de VIE qui vient en support de l’équipe de la Commission Arc
Atlantique. Le résultat final reste toutefois négatif mais sera absorbé par le budget général de la CRPM,
et éventuellement revu selon les projets qui seraient approuvés au 1er semestre 2017.
Pauline Caumont rappelle qu’en terme de représentation, il serait primordial que la Région irlandaise
de Southern Regional Assembly rejoigne le réseau de la Commission Arc Atlantique.
Pauline Caumont conclut par le calendrier 2016/2017 de la Commission Arc Atlantique et rappelle
les prochaines réunions des groupes de travail pour les prochaines semaines.
En conclusion, le Président Bruno Retailleau remercie tous les participants de leur présence à cette réunion
plénière et donne rendez-vous à tous les membres en mars 2017 en Région des Pays de la Loire.
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