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Programme de travail de la Commission Balkans Mer Noire 

Cette commission géographique est engagée sur trois priorités : 

- Développer son membership, et donc celui de la CRPM dans la zone Balkans Mer Noire, contribuant 
ainsi à une meilleure prise en compte des autorités régionales dans les politiques européennes 
d’importance pour la zone : politiques régionales, politique de voisinage, politique de transport, 
politique maritime intégrée 

- Participer aux réflexions et débats communautaires sur les stratégies macrorégionales, et en 
particulier la synergie Mer Noire et les stratégies Danube et Adriatico-Ionienne 

- Développer sa capacité interne à produire des contributions pertinentes sur ces sujets, pour elle-
même et pour nourrir les travaux et positions de la CRPM 

Pour le premier semestre 2013, ces priorités se déclinent sous la forme du plan d’action et du calendrier 
suivant : 

- 26 avril à Odessa : Assemblée Générale annuelle 

o Election du Président et des deux Vice-Présidents 

o Mise en place du Bureau Politique 

o Adoption des priorités de la BBSRC pour 2013-2014 et d’un programme de travail pour cette 
période 

o Débat sur les initiatives macrorégionales européennes et paneuropéennes 

o Des personnalités participeront à ces travaux : Ministre ukrainien, représentant du 
Parlement Européen, de la Commission européenne, du secrétariat du programme de 
coopération transfrontalière « Black Sea Basin », de l’International Centre for Black Sea 
Studies 

o Cette Assemblée Générale sera précédée d’une réunion d’information entre la CRPM et les 
Régions maritimes ukrainiennes, y inclus non encore membres de la CRPM (sur le modèle 
de la réunion de juin 2012 à Sinop avec les provinces turques). 

o Une réunion de préparation du futur programme « Black Sea Basin » 2014-2020, co-
organisée avec le secrétariat du programme actuel est à l’étude : à confirmer 

- 23 mai à Tulcea : réunion d’information entre la CRPM et les Régions roumaines, y inclus les 
Régions non encore membres de la CRPM, Régions maritimes et situées le long du Danube 

- 24 mai à Tulcea : séminaire international de haut niveau sur «les Régions roumaines entre Synergie 
Mer Noire et Stratégie Danube », en présence : 

o Du Premier Ministre ou du Ministre roumain des Affaires Etrangères 

o Du Commissaire européen des politiques régionales (à confirmer) 

o De représentants des institutions européennes et d’autres acteurs 

- 29 mai à Odessa : intervention de la CRPM à la conférence annuelle Intertransport sur « réduction 
des émissions de soufre par les navires : un défi pour la Mer Noire »   

Ce calendrier sera complété lors de l’Assemblée Générale du 26 avril. Sous réserve d’un accord de 
l’Assemblée Générale, des activités complémentaires pourraient notamment être engagées sur les thèmes 
suivants : 

- Structuration technique de la BBSRC 

- Transports – RTE-T – Autoroutes de la Mer 

- Enjeux de la Directive Soufre pour le transport maritime : partenariat envisageable avec le BSEC sur 
ce sujet 

- Partenariat avec le secrétariat du programme Black Sea Basin pour préparer le programme 
opérationnel 2014-2020 

- Réunion d’information entre les Régions bulgares et la CRPM 


