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STATUTS DE L’ASSOCIATION CONFERENCE DES 

REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D’EUROPE 

(CRPM) 
Adoptés par l’Assemblée générale extraordinaire à Aberdeen-UK, 1er octobre 2010 

(Modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire à Białystok-Pologne, 5 octobre 2012) 

(Modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire à Florence-Italie, 5 novembre 2015) 

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET OBJET 

Il est constitué une Association dénommée « Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe », 
régie par la loi française du 1er juillet 1901, modifiée par la loi du 9 octobre 1981 permettant l’adhésion des 
Régions européennes. Cette association a pour objet de réunir des Représentants des Régions d’Europe, 
notamment de la périphérie maritime, qui partagent le principe d’un développement équilibré et 
polycentrique de l’Europe, et qui, dans cette perspective, sont désireuses de définir et promouvoir des 
intérêts communs.   

ARTICLE 2 : DUREE 

La durée de l’Association est illimitée. 

ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL 

Le siège social de l’Association est fixé dans la Région de Bretagne (France, à Rennes, 6 rue Saint-Martin). Il 
ne peut-être modifié que par décision à la majorité des deux tiers de l’Assemblée générale, sur proposition 
du Bureau politique. 

ARTICLE 4 : MEMBRES  

4.1 Peuvent adhérer à la CRPM en qualité de membres :   

a. Toutes les Régions européennes qui, du fait de leur situation géographique, économique ou 
politique, estiment faire partie de la périphérie maritime de l’Europe, et sont considérées comme 
telles par les membres de l’organisation, selon les dispositions prévues à l’article 5. A savoir :  

 Les Régions périphériques maritimes des États-membres de l’Union européenne ; 

 Les Régions périphériques maritimes européennes des États-membres du Conseil de l’Europe. 

b. Toutes les Régions périphériques non maritimes qui, du fait de leur situation géographique, 
économique ou politique, estiment faire partie de la périphérie de l’Europe, et sont considérées 
comme telles par les membres de l’organisation, selon les dispositions de l’article 5. A savoir :  

 Les Régions périphériques des États-membres de l’Union européenne ou du Conseil de 
l’Europe, appartenant aux grands ensembles géographiques à foyer maritime de l’Europe. 

4.2 Peuvent adhérer à la CRPM en qualité de membres associés : 

a. Les Régions des États appartenant à l’Union pour la Méditerranée ainsi que les Unions nationales 

des collectivités régionales. 

b. Les conditions de leur participation aux délibérations sont fixées par le Bureau politique de la CRPM 
et ratifiées par l’Assemblée Générale.  
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4.3 Peuvent participer en qualité d’observateurs : 

a. Les Régions répondant aux critères définis aux articles 4.1 et 4.2, et n’étant ni membres ni membres 
associés de la CRPM. 

b. Les observateurs peuvent être invités dans les différentes réunions – sous réserve de leur 
participation aux frais de réseau évalués chaque année par le Bureau politique. Ils peuvent être 
sollicités dans les débats mais ne peuvent participer aux votes. 

c. Une participation aux frais de session est demandée aux Régions qui siègent depuis plus d’un an 
comme observateurs. 

Sont appelées « Régions » les collectivités territoriales organisées, représentant au sein de leur État national, 
le 1er niveau d’administration infra-étatique. 

ARTICLE 5 : PROCÉDURE D’ADHÉSION 

5.1 La Conférence peut recevoir l’adhésion de nouvelles Régions ou la demande d’un statut d’observateur, 
selon la procédure suivante : 

a. Les demandes doivent être adressées au Secrétaire Général de la CRPM qui les soumet à l’accord du 
Bureau politique. Le Bureau politique se prononce à l’unanimité, après avis des Commissions 
géographiques concernées prévues à l’article 7.5 des présents Statuts. 

b. Les demandes des Régions n’appartenant pas à l’aire géographique d’une Commission 
géographique sont soumises directement au Bureau Politique. 

5.2 L’adhésion à la Conférence et à ses Commissions géographiques est liée au paiement des cotisations 
annuelles selon les modalités de l’article 8.2.a.  

5.3 Toute demande d’adhésion acceptée au cours du premier semestre de l’année civile en cours donne lieu 
à paiement de l’intégralité de la cotisation annuelle. Les demandes acceptées au troisième trimestre 
donnent lieu à paiement d’une demi-cotisation annuelle. Les demandes acceptées au cours du quatrième 
trimestre ne donnent pas lieu à paiement de la cotisation au titre de l’année civile en cours. 

ARTICLE 6 : LES PROCEDURES DE RETRAIT ET DE RADIATION 

La perte de la qualité de membre peut s’opérer dans deux circonstances :  

6.1 Le retrait d’un membre, notifié au Secrétariat général de l’Association par un courrier du représentant 
légal de la Région régulièrement habilité. 

6.2 La radiation d’un membre, par décision de l’Assemblée générale, sur proposition du Bureau politique, 
notamment lorsque ce membre ne s’est pas acquitté de sa cotisation et que plusieurs  relances faites par 
le Secrétariat général n’ont pas abouti. 

6.3  En cas de retrait lors du premier semestre de l’année civile en cours, la cotisation sera due pour 
l’ensemble de l’année civile. En cas de retrait lors du second semestre de l’année civile en cours, la 
cotisation sera due jusqu’à la fin de l’année suivante. 

ARTICLE 7 : ORGANISATION  

La structure de la Conférence est composée comme suit : 

 L’Assemblée générale ; 

 Le Bureau politique ; 

 Le Président ; 

 Le Secrétaire Général ; 

 Les Commissions géographiques ; 

 Le Trésorier et le Comité financier. 
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7.1 L’ASSEMBLEE GENERALE 

a. La composition de l’Assemblée générale 

 Elle regroupe l’ensemble des Régions membres. 

 Elle se réunit au moins une fois par an. Afin d’éviter les surcharges de coût, l’effectif de chaque 
délégation ne peut excéder trois (3) membres. Chaque délégation de région membre dispose 
d’une voix dans les votes  

b. Les missions de l’Assemblée générale 

Elle se prononce sur le rapport d’activité et sur le rapport financier du Bureau politique. Elle approuve 
les orientations et le budget prévisionnel de la Conférence présenté par le Bureau politique. Elle se prononce 
également sur les comptes annuels de l’Association et sur le rapport du Commissaire aux comptes. L’avis du 
Trésorier est entendu. Elle adopte toutes les délibérations correspondantes aux objectifs de la Conférence. 

c. Le fonctionnement des débats 

 L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer que si un quart des Régions membres et 
Régions membres associées sont présentes. Il n’est pas prévu de procuration. Les pouvoirs des 
délégations régionales dans les Assemblées Générales font l’objet de vérification préalable par le 
Secrétariat de la Conférence sous le contrôle du Bureau politique. 

 Le Président de la Conférence préside les sessions de l'Assemblée Générale, avec l'assistance des 
Vice-Présidents et du Président de la région hôte. 

 Les projets de résolutions doivent parvenir au Secrétariat Général un mois et demi avant 
l’Assemblée générale. Ils seront traduits dans les langues de travail et adressés aux Régions 
membres quinze jours avant l’Assemblée. Seuls les projets de résolutions adoptés par les 
Commissions géographiques à leur session de printemps ou à celle précédant l’Assemblée 
pourront être présentés passé ce délai. 

 Un groupe de synthèse des résolutions - composé de représentants de chacune des Commissions 
géographiques - sera constitué à l’ouverture de l’Assemblée générale. Il sera chargé de recevoir et 
de coordonner les amendements aux projets de Déclaration Finale et de résolutions. Ces 
amendements déposés au plus tard à la fin de la première séance de travail seront traduits en 
français et en anglais et diffusés à l’ouverture de la 3ème séance de travail pour être débattus et 
adoptés à l’issue de la 4ème séance de travail. 

 Un groupe de vérificateurs de scrutins sera constitué à l‘ouverture de l’Assemblée générale. Il 
sera chargé de vérifier le comptage des votes. 

 Lors des votes, chaque région membre dispose d'une voix. Les votes se font en principe à main 
levée, mais le Président peut décider de procéder au vote par appel nominal en cas de 
contestation. 

 Lorsqu'une proposition de résolutions concerne un domaine d'ordre interne à l'Union 
européenne, il peut être demandé à ce que le droit de vote soit réservé aux seules autorités 
régionales appartenant aux États-membres de l’Union européenne. Le Président statue sur cette 
demande. En cas de désaccord, la question est immédiatement soumise à un vote de l'Assemblée. 

 En cas de conflit sur un sujet important, le Président peut proposer de renvoyer la question à une 
séance ou à une session ultérieure pour permettre au Bureau et au Rapporteur de rechercher une 
solution acceptable par les parties, avec l'aide d'un groupe de travail le cas échéant. 

 Les résolutions ayant une portée générale (en particulier la Déclaration Finale des conférences) et 
destinées à être publiées à l'extérieur sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres 
présents. Dans ce cas, si le vote a eu lieu à main levée, le décompte des Régions présentes au 
moment du scrutin et disposant du droit de vote doit être effectué préalablement. 

 Si une partie substantielle des membres de la CRPM estime qu’une décision remet en question 
les finalités mêmes de l’organisation, à savoir la défense des intérêts de la périphérie maritime, 
il lui est possible d’exercer un veto suspensif. Cette demande doit recevoir l’appui d’au moins un 
tiers des Régions membres ayant acquitté leurs cotisations. La décision est alors soumise aux 
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Présidents des Commissions de la CRPM (ou à leurs représentants mandatés) qui doivent 
l’approuver à une majorité des deux tiers. 

 Des personnes qualifiées, dont la liste est arrêtée par l'Assemblée générale peuvent également 
participer aux débats, à titre de conseillers, mais non aux votes. 

 En l'absence de dispositions particulières (Règlements Intérieurs), les débats en Commission sont 

soumis aux mêmes règles que celles de l'Assemblée générale. 

7.2 LE BUREAU POLITIQUE 

a. Le Bureau politique est composé : 

 D’un titulaire et d’un suppléant désignés par le collège des Régions de chaque État au sein 
desquels la CRPM a des membres. Les propositions doivent être ratifiées par l’Assemblée 
Générale. 

 Des Présidents des Commissions géographiques et d’un représentant des Régions 
ultrapériphériques. Chaque Commission géographique désigne un suppléant chargé de 
représenter son Président en cas d’empêchement. 

 Du Président du Comité financier, accompagné du représentant du personnel, en tant 
qu’observateur, lorsque des questions concernant l’administration et la gestion du personnel 
sont abordées  

 Des anciens Présidents de la CRPM pour autant qu’ils continuent à exercer un mandat 
régional. 

b.  Le Bureau Politique se réunit au moins deux fois par an. 

c. Chaque membre du Bureau politique est élu pour deux ans. Ses membres sont des responsables 
régionaux en cours d’exercice. La perte de sa fonction au sein de sa Région entraîne le retrait ipso 
facto du Bureau politique et son remplacement. Il peut être remplacé avant terme par les Régions de 
son pays d’élection. 

d. Le Bureau assure le fonctionnement permanent de l’Association, propose les orientations politiques 
de la Conférence, et met en œuvre les décisions adoptées par l’Assemblée générale. A ce titre, il 
assure la coordination des travaux entre les Régions membres et particulièrement ceux des 
Commissions géographiques, par rapport aux objectifs généraux de la Conférence. 

e. Il prépare le projet de budget prévisionnel présenté à l’assemblée générale, après avoir entendu le 
Trésorier et le Comité financier. Il autorise le Président à agir en justice si cela est nécessaire. Il prend 
notamment toute décision relative à la gestion et à la conservation du patrimoine de l’association, à 
la gestion du personnel. Le Bureau Politique arrête les comptes de l’Association. Il rend compte de sa 
gestion à l’assemblée générale.  

f. Les Statuts ayant prévu, en cas d’empêchement, le remplacement des représentants titulaires au 
Bureau Politique par des représentants suppléants, il n’est pas fait usage de procurations sauf cas de 
force majeure. 

7.3 LE PRÉSIDENT 

a. Le Bureau élit parmi ses membres le Président de la Conférence, pour un mandat de deux ans, 
renouvelable. 

b. Ne peuvent être élus que les Présidents de Régions membres titulaires du Bureau politique. Dans 
le cas des Régions où le Président est nommé, ne peuvent être candidats que les Vice-Présidents 
élus au plus haut niveau. L’appel à candidature au poste de Président de la CRPM est lancé par le 
Secrétaire Général auprès des Régions membres quatre mois avant la fin du mandat du Président. 
Toute candidature doit être adressée au Secrétaire Général au minimum deux mois avant l’échéance, 
accompagnée d’un curriculum vitae et d’une déclaration d’intention de deux pages sur les 
orientations de la CRPM. Toutes les candidatures reçues seront adressées aux Régions membres au 
plus tard quinze jours avant l’échéance. 

c. Le Président représente la CRPM. Il convoque l’Assemblée générale et les réunions du Bureau. 

d. Le Bureau élit un Premier Vice-président et cinq Vice-présidents.  
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7.4 LE SECRETAIRE GENERAL 

a. Le Secrétaire Général est désigné par l’Assemblée générale sur proposition du Bureau politique. 

b. Le Secrétaire Général est chargé du fonctionnement de la Conférence. 

c. Il est assisté par un groupe de Secrétaires constitué par les Secrétaires Exécutifs des différentes 
Commissions géographiques. Il dirige un Secrétariat Général qui l’assiste dans ses tâches de 
mobilisation des ressources nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des orientations de la 
Conférence. 

d. Le contrôle du Secrétariat est assuré par le Bureau politique. 

e. Le Secrétaire Général doit impérativement bénéficier de la confiance de l’Assemblée générale et du 
Bureau politique. Cette confiance doit s’exprimer par le biais d’un vote au minimum une fois tous 
les cinq ans. 

f. En cas de vacance du poste de Secrétaire Général, une procédure publique d’appel à candidatures 
est fixée par le Bureau politique.  

7.5  LES COMMISSIONS GEOGRAPHIQUES 

a. Les Commissions géographiques sont créées par l’Assemblée générale sur proposition du Bureau 
politique. 

b. Leur but est de faciliter la décentralisation et l’approfondissement des travaux par rapport à de 
grandes zones géographiques ayant des intérêts communs. A ce titre, chaque Commission bénéficie 
d’un droit d’initiative pour traiter les problèmes spécifiques de sa zone géographique, sous réserve 
d’en informer systématiquement le Secrétaire Général. Ce dernier peut saisir le Président et le 
Bureau Politique en cas d’action ou de prise de décision contraires aux dispositions des présents 
Statuts, ou aux résolutions votées par l’Assemblée Générale ou aux initiatives des autres 
Commissions géographiques. Dans ce cas, le Président peut décider de suspendre l’application de 
cette initiative en attendant la décision du Bureau  politique. 

c. Ne peuvent être membres d’une Commission géographique que les Régions membres de la CRPM. 

d. Chaque Commission géographique adopte un Règlement Intérieur conforme aux présents statuts. 
Les Règlements doivent être ratifiés par le Bureau politique de la CRPM 

e. L’Assemblée Générale de la CRPM recommande que chaque Commission géographique élise son 
Président selon la procédure en vigueur pour l’élection du Président de la CRPM. Chaque 
Commission géographique élit son Bureau dans les conditions prévues par son Règlement Intérieur. 
Chaque Commission géographique désigne un Secrétaire Exécutif responsable de la coordination 
des travaux sous l’autorité du Président. Son recrutement est effectué avec le concours du Secrétaire 
Général de la Conférence qu’il tient régulièrement informé. Le Président peut également désigner un 
secrétaire particulier pour l’assister dans sa fonction.  

f. Toute Commission géographique peut lever une cotisation spécifique en supplément de la cotisation 
à la CRPM. 

7.6 LE TRESORIER ET LE COMITE FINANCIER 

a. Le Bureau politique désigne, en son sein, un Trésorier. En cas de perte de son statut d’élu régional, le 
Trésorier est remplacé dans ses fonctions par un autre membre du Bureau politique, à l’occasion de 
la prochaine session du Bureau. 

b. Le Trésorier est assisté d’un Comité financier, qu’il préside. Celui-ci se réunit au moins deux fois par 
an. Ce Comité est composé de quatre personnes – deux étant des représentants des Régions 
membres, deux étant des personnalités compétentes de Bretagne, Région siège de l’Association. 

c. Le Comité financier a un rôle consultatif auprès du Trésorier. En accord avec le Président et le 
Secrétaire Général, il prépare le budget, et le propose au Bureau. Il assure en outre un suivi de 
l’exécution du budget. Il est informé de tous les projets financiers qui engagent l’Association. 

ARTICLE 8 : FINANCEMENT 

8.1 Les dépenses et les recettes de la Conférence sont gérées par le Bureau Politique avec le Secrétaire 
général.  
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8.2 Les ressources de la Conférence proviennent : 

a. Des cotisations des Régions membres et membres associées. Elles sont fixées chaque année 
par la Conférence, lors du vote du budget. Un plancher minimum est fixé chaque année pour les 
petites Régions. Un plafond facultatif peut être établi par le Bureau politique sur proposition du 

Secrétaire général pour les Régions dont la population est la plus importante.  

 Pour les Régions les plus pauvres en terme de PIB ainsi que pour les membres associés, les 
dispositions particulières suivantes s’appliquent :  

- pour les Régions ayant un PIB inférieur à 50% de la moyenne communautaire, le montant de 
la cotisation est égal à 50% de la cotisation normalement due ;  

- pour les Régions des États non membres de l’Union (États en pré-adhésion et États considérés 
comme « nouveaux voisins ») dont le PIB est inférieur à 30% de la moyenne communautaire, 
le montant des cotisations est égal à 10% de la cotisation normalement due (cette disposition 
est régulièrement réactualisée en fonction des progrès économiques de ces pays). Une 
cotisation minimale est fixée chaque année. 

 Pour les petites Régions ayant un PIB-PPA supérieur à 100 % de la moyenne communautaire 
(UE27), une cotisation minimum est fixée par l’Assemblée Générale. 

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 4 points 4.1. et 4.2.  

b. Des frais de participation au réseau pour les Régions observateurs (dont le montant est fixé 
annuellement par le Bureau politique) ; 

c. De contrats d'étude éventuels permettant de compléter les ressources en cas de besoin ; 

d. Des contributions volontaires qui peuvent être apportées par des collectivités ou organismes, 
intéressés par les travaux de la Conférence ; 

e. Des intérêts du capital figurant au bilan annuel. 

8.3 Le budget de la Conférence, groupant l'ensemble des dépenses et des ressources annuelles comprend 
deux parties :  

a. Le budget général, couvrant les seules dépenses de fonctionnement global de la Conférence; 

b. Les budgets annexes, couvrant les dépenses excédentaires par rapport aux ressources générales de 
la Conférence. Les budgets annexes sont financés, soit par des contributions supplémentaires 
décidées par les Régions concernées (frais supplémentaires entraînés par le fonctionnement des 
Commissions ou par des actions spécifiques concernant un groupe de Régions), soit par des contrats 
d'étude ou de mission passés par la CRPM (notamment avec la Commission européenne). Les 
budgets annexes peuvent également bénéficier de transferts du budget général votés par la 
Conférence, si la situation le permet. 

8.4 Au moins une fois par an, la Conférence devra tenir une session budgétaire pour examiner la situation 
financière et pour prendre les décisions nécessaires afin de garantir les ressources adéquates 
pour la réalisation du programme d'action et d'études de la Conférence. Pour faciliter cette tâche, les 
Régions membres devront informer le Secrétaire Général de leur contribution financière, si possible 
avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice financier concerné. 

8.5 Le capital permanent de la Conférence sera revalorisé régulièrement. Un prélèvement sera effectué a 
priori sur le budget général pour porter et maintenir le montant de ce capital au minimum à 30% de la 
masse salariale (Fonds Permanent) afin de couvrir les risques inhérents au fonctionnement 
de la Conférence. Les capitaux excédant ce montant constituent un « Fonds de Réserve et 
d'Intervention » géré par le Bureau Politique. 

8.6 L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

8.7 Le Commissaire aux comptes 

Le Bureau nomme un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Le 
commissaire aux comptes exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles 
de sa profession. 
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8.8 L’Expert comptable 

Le Bureau Politique peut nommer un expert-comptable qui dressera les comptes de l’Association. 

ARTICLE 9 : COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS  

9.1  Pour faciliter la coopération active entre la Conférence des Régions Périphériques Maritimes et les 
autres organisations européennes poursuivant des buts comparables ou complémentaires, la Conférence 
peut conférer à certaines d'entre elles le statut « d'organisations associées ». Les organisations associées 
sont invitées à désigner des représentants qui peuvent participer aux réunions de la Conférence  à titre 
d'observateurs. 

9.2 Le Bureau est habilité à passer des conventions de coopération avec les organisations susceptibles de 
concourir à la réalisation des objectifs de  la Conférence. 

9.3 Toutes les conventions passées avec d'autres organisations doivent être ratifiées par l'Assemblée 
générale de la CRPM. 

ARTICLE 10 : LA MODIFICATION DES STATUTS 

Toute modification aux présents Statuts nécessite l’approbation d’une Assemblée générale extraordinaire 
convoquée à cette fin. Ces modifications doivent être votées à la majorité des deux tiers des voix des Régions 
membres et les Régions membres associés présentes. 

ARTICLE 11 : LA DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

La dissolution de l’Association est prononcée par une Assemblée générale extraordinaire convoquée à cet 
effet, à la majorité des deux tiers des voix des Régions membres présentes. L’Assemblée générale 
extraordinaire définit l’emploi qui sera fait de l’actif net après paiement des dettes et des frais de liquidation 
et en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans le pays où elle a son siège. Elle désigne plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation et dont elle détermine les pouvoirs. 

ARTICLE 12 : REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau et approuvé par l’Assemblée générale. Ce règlement a 
pour objet de fixer les divers points non prévus par les présents Statuts, notamment ceux qui ont trait au 
fonctionnement de l’Association. 

ARTICLE 13 : COMPETENCE 

Le tribunal compétent pour toute action concernant l’Association est celui du ressort dans lequel 
l’Association a son siège. 


