CONCLUSIONS

CONFÉRENCE CPMR SUR LE BREXIT
16 novembre 2017, Cardiff (Wales)

Contexte
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes est une association d’environ 150 Régions
issues de 25 États de l’Union européenne (UE) et au-delà, agissant à la fois comme un think tank et
un lobby s’assurant que les besoins et les intérêts de ses Régions membres soient pris en compte
dans toutes les politiques ayant un fort impact territorial.
Le Brexit est l’un des plus grands événements de l’histoire de l’UE et au cours de l’année 2017, la
CRPM a entamé un travail de reconnaissance des impacts potentiels du Brexit sur ses Régions
membres. Ce travail a impliqué l’engagement de deux des Commissions géographiques de la CRPM :
la Commission Arc Atlantique et la Commission Mer du Nord. Il a aussi entrainé des discussions avec
des régions françaises, à l’initiative de la Normandie, discussions focalisées sur l’implication du
Brexit dans la Manche côté anglais, (et suite à une réunion à Cardiff le 15 novembre, il a été convenu
qu’une Taskforce Manche de la CRPM dirigée par la Normandie et soutenue par le Secrétariat de la
CRPM serait établie).
Le travail de la CRPM sur le Brexit s’est axé autour de deux thèmes principaux qui reflètent
l’organisation de la Conférence sur le Brexit à Cardiff : 1) un appel à une reconnaissance claire de
l’impact démesuré qu’aura le Brexit sur certains territoires et régions et à une action coordonnée
pour atténuer cet impact (session 1 de la Conférence) ; 2) un engagement à maintenir une
coopération étroite avec les régions et nations du Royaume Uni suite au Brexit, dont un soutien
pour que leur participation dans les programmes européens perdure (session 2).
L’évènement de Cardiff sur le Brexit et l’adoption de la Déclaration de Cardiff lors de l’Assemblée
générale annuelle de la CRPM à Helsinki est le point culminant de ce travail et constitue une
déclaration forte de solidarité de la CRPM envers les nations et régions du Royaume Uni. La
signature de la Déclaration de Cardiff par le Premier Ministre du Pays de Galles et par les
représentants politiques des Régions membres de la CRPM constitue donc un point d’étape majeur
dans le travail de la CRPM sur le Brexit, avec un engagement ferme pour des actions de suivi en 2018
afin de concrétiser les messages clés énoncés dans la déclaration.
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Synthèse des discours
2.1 Session 1 : discours introductifs
Carwyn Jones, Premier Ministre du Pays de Galles, a exprimé sa fierté quant à la signature de la
Déclaration portant le nom de la capitale du Pays de Galles et qui reconnait la valeur de la
coopération régionale européenne au-delà du Brexit. Il a déclaré que le Pays de Galles est
particulièrement attaché à cette coopération européenne comme le démontrent son rôle au sein
de la CRPM et ses relations interrégionales, notamment la coopération de longue date entre le Pays
de Galles et la Bretagne.
Alberto Núñez Feijoo, Président de la Xunta de Galicia, a fait écho à ces mots en faisant référence
aux travaux de la Commission Arc Atlantique de la CRPM. Il a aussi insisté sur la nécessité de prendre
en compte dans les négociations le secteur de la pêche qui sera, a-t-il déclaré, particulièrement
fragilisé par la décision du Brexit.

2.2 Session 2 : Reconnaitre et répondre à l’impact du Brexit
Orateurs :
 Desmond Clifford, Directeur de bureau du Premier Ministre du Pays de Galles (modérateur)
 Jean-Michel Le Boulanger, 1er Vice-Président, Conseil Régional de Bretagne
 Roseanna Cunningham MSP, Ministre pour l’environnement, le changement climatique et la
réforme agraire d’Ecosse
 Kerstin Brunnström, Présidente de la Commission Mer du Nord de la CRPM et Regional Councillor,
Région Västra Götaland
 Antje Grotheer, Membre du Parlement de Brême
 John Seamais O’Fearraigh, Councillor, Donegal County Council
Les orateurs ont détaillé les potentiels impacts économiques et sociaux du Brexit sur les territoires
des régions qu’ils représentent : la reconfiguration des liens commerciaux et ses effets sur
l’économie locale, en particulier les ports, la fragilisation du secteur de la pêche si les règles d’accès
aux eaux et les standards environnementaux viennent à changer, l’affaiblissement des coopérations
entre universités en matière de recherche, les conflits d’usage entre activités opérant dans le même
espace maritime, et la réduction du budget de l’UE.
Jean-Michel Le Boulanger, 1er Vice-Président du Conseil Régional de Bretagne a mis en avant
l’analyse publiée par le Comité Economique, Social et Environnemental de la Région Bretagne sur
les impacts du Brexit dans le territoire et a fait écho aux propos de Carwyn Jones en rappelant
l’importance de la coopération entre la Bretagne et le Pays de Galles.
Roseanna Cunningham MSP a déploré la décision de sortie du Royaume-Uni de l’UE en mettant
l’accent sur l’impact négatif du Brexit pour l’Ecosse, et en attirant une attention particulière sur
l’impact pour les communautés côtières écossaises.

2.3 Session 3 : Eviter la chute – la coopération régionale post-Brexit
Orateurs :
 Gregg Jones, Directeur CRPM des Finances et des Programmes de l’UE (modérateur)
 Cees Loggen, Vice-président de la CRPM et Vice-gouverneur de la province de Noord-Holland
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 Adolfo Morais, Vice-Ministre des Universités et de la Recherche, Gouvernement Basque
 Andreas Lervik, Vice-Président de la Commission Mer du Nord de la CRPM et Conseiller du comté
d’Østfold
 Didier Peralta, Conseiller régional de la région de Normandie
Les orateurs ont tous manifesté leur engagement politique pour la coopération régionale. Ils ont
notamment plaidé pour le maintien de la participation du Royaume-Uni aux programmes INTERREG,
Horizon2020 et Erasmus+. Cees Loggen a appelé de ses vœux la création d’une Déclaration
d’Amitiés et de Solidarité. Didier Peralta a mis en avant l’initiative Manche (mentionnée dans la
section 1 plus haut), et l’accord pour lancer une Taskforce Manche pilotée par la Normandie et
soutenue par le Secrétariat de la CRPM visant à donner un nouvel élan aux relations francobritanniques à l’échelle de l’espace Manche dans des domaines stratégiques.

2.4 Session 4 : Cérémonie de signature
En amont de la signature, Vanessa Charbonneau, Vice-Présidente en charge des affaires
européennes du Conseil Régional des Pays de la Loire, et Présidence de la Commission Arc
Atlantique de la CRPM, a rappelé l’engagement des régions de l’Arc Atlantique envers les initiatives
de la CRPM sur le Brexit et envers les messages politiques définis dans la Déclaration de Cardiff. La
région Pays de la Loire portera ces messages auprès de Michel Barnier, négociateur en chef de l’UE
pour le Brexit, le 29 janvier 2018. Vanessa Charbonneau a également souligné l'importance pour la
CRPM de traduire les messages politiques de la Déclaration de Cardiff en actes concrets, notamment
en les présentant au Parlement européen, à la Commission européenne et au niveau national.
Carwyn Jones, Premier Ministre du Pays de Galles, a réitéré l’importance de la Conférence de Cardiff
et de la Déclaration de Cardiff ainsi que le soutien fort du gouvernement gallois envers le travail de
la CRPM et envers la coopération au niveau européen.
Signature de la Déclaration de Cardiff : voir la déclaration signée

Prochaines étapes
Mark Drakeford, Ministre régional des finances et des collectivités locales du gouvernement gallois,
a clôturé la cérémonie en faisant écho aux commentaires de Vanessa Charbonneau, appelant ainsi
à concrétiser les points présentés dans la Déclaration de Cardiff au niveau européen. Il a également
déclaré que le Pays de Galles s’engage à présenter la Déclaration de Cardiff à l’Assemblée Nationale
du Pays de Galles et lors de ses discussions avec le gouvernement britannique et d’autres
administrations décentralisées du Royaume Uni.
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