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 North Sea Commission : Audrey FINDLAY, Leader of the Council, Aberdeenshire Council (UK), Vice-

President of the North Sea Commission 

Administrative Council:  
 Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 
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Marion ZAMMIT, Communications Co-ordinator, Ministry for Gozo (MT) 
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SEANCE D’OUVERTURE 

Giovanna DEBONO, Ministre de l’île de Gozo (Malte) et Vice-Présidente de la CRPM adresse un message 
de bienvenue à l’ensemble des participants. 

Claudio MARTINI, Président de la CRPM et Président de la Région Toscane, tient en premier lieu à rendre 
hommage à Anders Gustâv, membre très actif du Bureau politique de la CRPM depuis de nombreuses 
années et ancien Président de la Commission de la Mer Baltique de la CRPM. Sa disparition plonge 
l’ensemble du Bureau politique dans une grande tristesse. Une minute de silence est proposée en sa 
mémoire. 

Le compte-rendu du Bureau politique de Brest est adopté à l’unanimité. 
NB : Absent du précédent Bureau politique tenu à Brest le 18 février 2006, le nom de Roland Andersson est 
enlevé de la liste des participants. 

Claudio MARTINI, Président puis Xavier GIZARD, Secrétaire général de la CRPM, présentent l’agenda 
politique actuel et les principaux contenus de l’ordre du jour. Ils rappellent notamment la nécessité pour la 
CRPM de se préparer dès maintenant au rendez-vous de 2008-2009 sur les perspectives financières post 
2013. Les prochains 18 mois de travail y seront en grande partie consacrés à travers l’ouverture de plusieurs 
dossiers dont il sera fait écho durant le Bureau. 

EUROPE DE LA MER 

Janick MORICEAU, Vice-Présidente (Bretagne), ouvre les travaux sur le Livre Vert sur l’Europe de la Mer. 
Elle rappelle les principaux points abordés par le groupe de travail et notamment les nombreux aspects 
prospectifs qui offrent un rôle de précurseur à la CRPM dans ce domaine. 

Paul NEMITZ, Chef Adjoint de la Task Force Affaires Maritimes (Commission européenne), remercie la 
CRPM pour l’ensemble des contributions faites à ce jour. Il précise que le livre vert sera mis en débat public à 
Turku le 20 juillet prochain durant la présidence finlandaise de l’Union. Il signale que cela lancera une vaste 
période de consultation qui couvrira également la présidence allemande et s’achèvera sous présidence 
portugaise. Il rappelle toute la difficulté à marier les approches sectorielles, citant notamment les transports, 
l’environnement et l’énergie. Il souligne enfin que la dimension territoriale ne sera pas absente du livre vert, 
notamment sur la place de l’UE dans le contexte mondial. Il souligne les principales attentes liées à la 
consultation : 

- Positions sur les grands défis européens (place de la politique maritime dans le budget 
notamment) ; 

- Analyse des services offerts par les politiques côtières aux populations (tout mode de 
gouvernance confondus) ; 

- Répartition du rôle et des responsabilités des différents échelons de l’action publique dans la 
mise en œuvre d’une politique maritime. 

Julie GOURDEN, Chargée de Mission (CRPM), présente ensuite l’analyse réalisée sur la comparaison entre 
les propositions de la CRPM et les grands points du projet de Livre Vert (voir document joint). 

Patrick ANVROIN, Directeur (CRPM), annonce ensuite les principaux éléments de calendrier en ce qui 
concerne l’activité de la CRPM dans le domaine maritime : séminaire de Turku sur l’économie littorale 
(20/21 juillet 2006), séminaire sur la gouvernance en Toscane le 6 novembre 2006, séminaire dans les 
Asturies sur la gestion intégrée des zones côtières en 2007 et un projet de séminaire en réflexion sur la 
politique portuaire. 

Gunn Marit HELGESEN, Vice-Présidente de la CRPM (Telemark), salue l’approche holistique ouvertement 
défendue par le projet de livre vert (approche globaliste) et souligne les grandes difficultés d’intégration des 
logiques sectorielles. Elle résume par ailleurs les nombreuses actions menées par la Commission de la Mer 
du Nord dans ce domaine notamment dans le cadre d’Interreg. 

Kathleen MATHESON, Vice-Présidente de la CRPM (Highland), demande comment la politique de la Mer 
va-t-elle s’intégrer aux autres politiques européennes et notamment aux politiques de nature économique ? 

Janick MORICEAU (Bretagne) souligne la pertinence de l’approche maritime globale mais s’interroge sur 
l’articulation entre les connaissances et le passage à la décision du niveau de l’UE au niveau local. 

Patrick ANVROIN (CRPM) demande à Paul Nemitz quelle sera l’implication du Parlement européen ? 
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Paul NEMITZ (Commission européenne) précise que de nombreuses commissions du Parlement européen 
s’intéressent au Livre Vert au regard de son caractère très transversal, rappelant notamment que 7 
Commissaires sont impliqués dans le projet. Il souligne la difficulté de manager cette complexité. Il rappelle 
en outre la pertinence du management par écosystème, ce qui correspond à la notion de bassin maritime 
préconisée par la CRPM. 

Kathleen MATHESON (Highland) souligne les difficultés de mise en pratique de l’approche globale. Elle 
rappelle le déficit constitutionnel existant aujourd’hui dans la mesure où toutes les décisions sectorielles sont 
prises par les Ministres sectoriels au Conseil. Elle espère que le Livre Vert permettra notamment d’apporter 
des inflexions à la politique des transports. 

En conclusion, Claudio MARTINI, Président de la CRPM, souligne la valeur ajoutée de l’approche 
holistique et souligne l’importance de certains dossiers tels que l’innovation et le dynamisme social. Il invite 
les membres de la CRPM à venir très nombreux au séminaire de Turku. 

LES REGIONS ET LA MONDIALISATION 

Xavier GIZARD, Secrétaire général (CRPM), introduit les débats en rappelant quatre points de contexte : 
- L’historique du thème des coopérations externes à la CRPM notamment sur le dossier Amérique 

Latine et la perspective négociée par la CRPM d’un fonds de coopération REGAL sur la période 2007-
2013 destiné à favoriser la coopération entre régions ; 

- La dimension mondiale du dossier sécurité maritime à travers la place des régions dans les instances 
telles que le FIPOL ou l’OMI ; 

- L’initiative du réseau mondial des régions pour le développement durable « NRG4SD » créé à 
l’occasion du sommet de Johannesburg en 2002 sur les changements climatiques et dont la CRPM est 
membre et assure la gestion ; 

- Le contexte plus général de la globalisation qui influe non sur seulement la vie économique de nos 
régions membres mais également sur le contenu du projet européen et de ses principales composantes, 
que ce soit la PAC, la politique régionale ou la majeure partie des politiques sectorielles. C’est dans ce 
contexte que la CRPM organise les 23 et 24 juin prochain aux Açores un séminaire sur les régions et la 
globalisation avec le patronage du PNUD, de l’OMC et de l’UE notamment. 

Dans se contexte se pose ainsi la question de la pertinence de faire naître une voie régionale dans le système 
des Nations Unies ainsi qu’un certain nombre d‘interrogations sur le renouvellement des partenariats au 
développement menés par les Régions et l’opportunité de développer davantage d’approches multilatérales. 
C’est dans ce contexte que la CRPM a été contactée par le PNUD dont M. Christophe Nuttall, ici présent,  va 
résumer l’essentiel des réflexions. 

Christophe NUTTALL, Directeur (PNUD), rappelle quels sont les grands objectifs du PNUD et notamment 
de son service affecté aux partenariats innovants. Il dresse le constat d’une association assez forte des villes à 
la vie des Nations Unies et l’absence de plus en plus remarquée du niveau régional malgré les opportunités 
tout à fait particulières que celui-ci serait en mesure d’apporter à la coopération au développement. En 
pleine période de crise, les Nations Unies s’interrogent en effet sur de nouvelles modalités d’association des 
acteurs régionaux qui permettent notamment d’entrevoir la coopération de manière plus structurée, moins 
éparpillée et plus efficace. L’idée serait d’essayer de formaliser des partenariats par pays et par projet dans le 
cadre d’approche globale de développement régional. Pourraient être associés à ce type de montage : le 
PNUD, le ou les Etats concernés, les autorités régionales et leurs représentants autour de cadres stratégiques 
pluriannuels. Dans sa recherche de partenaires, le PNUD a identifié la CRPM comme un réseau offrant des 
garanties de sérieux et d’efficacité dans le travail politique et le montage de projets afin d’envisager ce type 
de partenariat. Les discussions en cours ont été formalisées après plusieurs contacts et c’est ce projet de 
partenariat PNUD-CRPM qui est présenté au Bureau politique aujourd’hui. 

Claudio MARTINI, Président de la CRPM, souligne le grand intérêt de cette initiative et appelle les régions 
membres à aller de l’avant. 

Josefina MORENO (Murcia) rappelle les difficultés de la coopération entre les régions d’Amérique Latine et 
souligne tout l’intérêt de démarches davantage structurées. Elle rappelle notamment les énormes besoins en 
matière de formation et la nécessité d’inscrire ces partenariats dans le long terme en assurant leur pérennité. 

Janick MORICEAU (Bretagne) rappelle les enjeux mondiaux très importants ayant trait à l’agriculture et à 
l’alimentaire, au maritime et à la formation des cadres. 
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Kathleen MATHESON (Highland) souligne la nécessité de réfléchir sur les coopérations maritimes non 
seulement à l’échelle européenne mais également internationale. 

Xavier GIZARD, Secrétaire général (CRPM) rappelle la volonté du PNUD d’établir des coopérations selon 
des stratégies géographiques ciblées reprenant les priorités des régions membres de la CRPM. 

Claudio MARTINI, Président de la CRPM, conclut en confirmant l’importance stratégique à donner à cette 
nouvelle dimension pionnière en invitant les régions membres à venir en nombre au sommet des Açores. Il 
souligne que la plupart des enjeux qui affectent positivement ou négativement nos territoires régionaux se 
situent aujourd’hui en dehors de l’espace régional, national et même européen, d’où l’importance de s’ouvrir 
davantage au monde. Il invite le Bureau à marquer de plus en plus d’ambition au-delà des seules frontières 
communautaires. Il invite ainsi le Bureau politique à adopter l’accord-cadre de coopération avec le PNUD et 
souligne qu’une même démarche est en œuvre en accord avec Michel Delebarre, Président du Comité des 
Régions. 

Janick MORICEAU (Bretagne) appelle à une véritable évaluation des actions de coopération décentralisée 
des régions, comme par exemple suite aux actions  menées après la catastrophe du Tsunami. 

Audrey FINDLAY, Leader of the Council (Aberdeenshire), souligne que si l’action des villes est importante, 
il convient de ne pas minimiser la forte valeur ajoutée que peuvent avoir les régions dans ce domaine. 

Christophe NUTTALL (PNUD) se réjouit de l’ouverture très positive du Bureau. « Vos préoccupations sont 
les nôtres » souligne-t-il tout en appelant à la mise en œuvre collective de véritables stratégies de 
développement dans le cadre des projets de coopération externe. Il invite au lancement d’opérations de 
« knowledge management » sur ces questions.  

Xavier GIZARD, Secrétaire général (CRPM) rappelle qu’à ce sujet un séminaire technique sera organisé avec 
le PNUD et les services relations extérieures des régions membres dans le courant du mois de juin à 
Bruxelles. 

Claudio MARTINI, Président de la CRPM,  met donc l’accord de coopération avec le PNUD aux voix. Il est 
adopté à l’unanimité. 

L’ENGAGEMENT DE LA CRPM EN FAVEUR D’UNE POLITIQUE DURABLE DE L’ENERGIE 

Jean-Didier HACHE, Secrétaire Exécutif de la Commission des Iles CRPM,  présente le document sur 
l’énergie durable à partir du Livre Vert sur l’énergie adopté par la Commission européenne et des travaux 
du groupe « énergie » de la CRPM. 

Roland ANDERSSON, Chairman (Västra Götaland), soutient les orientations présentées en insistant sur la 
nécessité de privilégier les économies d’énergie dans l’approche de la CRPM. 

Josefina MORENO (Murcia)  met en valeur l’importance de la coopération entre les DGs Energie et 
Environnement en soulignant le rôle majeur de la DG Concurrence dans ce dossier dans la mesure où il 
s’agit de créer un marché intérieur de l’énergie. 

Jean-Didier HACHE (CRPM) répond que les expériences positives en matière d’économie d’énergie existent 
et qu’elles devront être valorisées. Sur les relations entre DGs, si des incohérences existent sur le terrain entre 
politique énergétique et politique de l’environnement une coordination interne à la Commission semble être 
en cours. Concernant la DG concurrence,  une coopération devra s’engager. 

Janick MORICEAU (Bretagne) demande que l’accent soit mis sur la capacité de création d’emploi dans la 
politique énergétique. Elle souligne les points  suivants : 

- Le point 1 peut prêter à confusion dans la mesure où une augmentation de la capacité des réseaux 
d’approvisionnement peut rendre plus difficile la production d’énergie renouvelable dans les régions ; 
- Insister sur le développement d’énergies marines ; 
- Sur la priorité n° 6 – rôle du transport maritime dans la politique de l’énergie – il convient de souligner 
qu’il s’agit là d’un argument qui renforce le besoin des autoroutes de la mer ; 
- Dans la mesure où l’Europe est dépendante en terme de transports d’approvisionnement en énergie, il 
conviendrait de lancer une réflexion sur la maîtrise des moyens de transport « européens ». 
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Audrey FINDLAY (Aberdeenshire) souligne l’importance du changement climatique (priorité 4). 
Concernant le rôle des régions,  il convient de le valoriser dans la mesure où celles-ci font des efforts parfois 
plus importants que les Etats. 

Kathleen MATHESON (Highland). Sur le point 2 de la priorité 1 (renforcement de la capacité des réseaux), 
il convient d’être prudent car cela peut être préjudiciable à d’autres politiques comme le tourisme. 

Jean-Didier HACHE (CRPM) souligne que ces interventions mettent en évidence la complexité de la 
situation avec deux stratégies possibles ce qui nécessite de trouver des compromis. Concernant le rôle des 
régions,  il doit effectivement être davantage mis en avant. 

Xavier GIZARD, Secrétaire général de la CRPM, propose que les observations soient intégrées dans un 
document modifié qui sera proposé lors de l’Assemblée générale CRPM de Murcia. 

Le projet d’avis est amendé et  adopté par le Bureau politique 

LES POLITIQUES SECTORIELLES DE L’UNION EUROPEENE ET LEURS IMPACTS SUR 
LES REGIONS PERIPHERIQUES ET MARTIMES 

1 – POLITIQUE D’EMPLOI-FORMATION 

Tommy KARLSSON, International Director (Stockholm), présente les activités du groupe emploi-formation 
présidé par les Régions de Stockholm et des Asturies. Il souligne la volonté d’ouvrir ce travail aux régions 
norvégiennes. Il rappelle l’importance du travail de Benchmarking réalisé à l’occasion de ce projet et la 
valeur ajoutée que cela pourrait avoir pour les années à venir, notamment en lien avec la stratégie de 
Lisbonne. 

Rui AZEVEDO, Directeur de la Cellule de Prospective CRPM, indique que le rapport intermédiaire est 
d’ores et déjà disponible sur le site Internet de la CRPM et que le rapport final devrait être prêt pour fin juin. 

Xavier GIZARD, Secrétaire général de la CRPM, conclut en soulignant la très grande qualité de ces travaux 
et leur utilité pour préparer les prochaines échéances communautaires. 

2 – RESEAUX TRANS-EUROPEENS DE TRANSPORTS 

Patrick ANVROIN (CRPM) présente un projet d’Adresse du Bureau politique sur « Le budget du Réseau 
Trans-Européen de Transports pour 2007-2013 : clarifier les priorités, prendre en compte les autoroutes de la 
mer ». 
Il précise que la Cour des Comptes vient d’approuver un rapport (fin avril 2006) sur les lacunes du RTE-T et 
le manque de transparence du budget prévu notamment en ce qui concerne la répartition de l’enveloppe 
entre les Etats. Cette position rejoint celle de la CRPM qui plaide pour des critères transparents. 

Kathleen MATHESON (Highland) demande si la situation de la desserte des petits ports est prise en 
compte via le Short Sea Shipping. Xavier GIZARD précise que cette question ne relève pas stricto sensu de 
la problématique des autoroutes de la mer mais que le groupe « Transports » de la CRPM étendra sa 
réflexion à toutes les formes du transport maritime. 

Roald BERGSAKER, County Mayor (Rogaland), soutient l’approche présentée dans le projet d’adresse. 

Janick MORICEAU (Bretagne) souligne qu’au-delà de la répartition de l’enveloppe entre les Etats, ce sont 
les améliorations apportées à l’accessibilité des régions périphériques maritimes qu’il convient de mettre en 
avant et de préciser. 

Le projet d’adresse est adopté par le Bureau politique 

3 – ETAT D’AVANCEMENT DE L’ADOPTION DU PCRD « PLACE DES SCIENCES MARINES » 

Carol THOMAS, Déléguée permanente de la CRPM à Bruxelles, présente l’état d’avancement des travaux 
en insistant sur l’absolue nécessité de maintenir la pression sur le Parlement afin que la proposition 
d’amendement visant à supprimer la référence sur « sciences marines et technologies » dans le programme 
« coopération » du 7ème PCRD ne soit pas adoptée. 
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4 – LA CRPM, L’AGRICULTURE ET LE DEVELOPPEMENT RURAL : PROPOSITION D’UN DISPOSITIF DE 
TRAVAIL 

Patrick ANVROIN (CRPM) présente le document « Les Régions Périphériques Maritimes et l’avenir de la 
PAC : Propositions d’action » en mettant l’accent sur la période post 2008 qui ouvrira une période 
d’incertitudes. Après 2013 et la fin de la « sanctuarisation » de la PAC une nouvelle période s’ouvrira pour le 
premier pilier de la PAC.  

Roland ANDERSSON (Västra Götaland) souligne la qualité du document proposé et de l’approche retenue. 
Il approuve le besoin de connaître précisément les conséquences de la PAC sur les régions et de disposer 
d’un état des lieux complet. Il y aura des approches et des options différentes mais la première étape doit 
consister à se doter des éléments d’information les plus complets possibles. 

Kathleen MATHESON (Highland) souligne également la qualité du document et demande s’il s’inscrit dans 
le travail engagé sur le budget de la période post 2013 ? 

Une réponse positive est apportée à cette demande. 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE COHESION POUR LA PERIODE 2007-2013 : 
ETAT DE LA SITUATION ET PERSPECTIVES D’ACTION 

Philippe CICHOWLAZ, Directeur (CRPM),  présente le document de travail « La dimension territoriale des 
Orientations Stratégiques Communautaires pour 2007 et pour l’après 2013 » en soulignant : 

- L’insuffisance de la réflexion actuelle sur les modes de gouvernance et le contenu du principe de 
cohésion territoriale dans la version actuelle des orientations stratégiques communautaire (OSC) ; 
- Le démarrage d’un processus durable et continu en ce qui concerne la participation des régions à la 
stratégie de Lisbonne à travers la politique régionale ; 
- Les améliorations à apporter sur l’analyse des impacts territoriaux, la dimension « gouvernance » et la 
dimension « cohésion territoriale » dans le prochain chapitre 5 des OSC. 

Il annonce le contenu du séminaire de « Benchmarking » sur la mise en œuvre de la politique régionale, des 
aides d’état à finalité régionale et du FEADER organisé par la CRPM et le Comité des Régions le 31 mai 2006 
à Bruxelles et auquel toutes les régions membres sont bien entendu invitées à participer. 

Le projet d’avis est adopté par le Bureau politique 

LA CRPM, LA COOPERATION TRANSNATIONALE ET LA POLITIQUE DE VOISINAGE 

Philippe CICHOWLAZ (CRPM) présente l’état des travaux sur la coopération transnationale en soulignant 
qu’aucune proposition nouvelle n’a encore été présentée par la Commission en ce qui concerne les 
périmètres. 
Il rappelle que lors de la discussion interinstitutionnelle sur le budget et suite à l’action menée par la CRPM, 
le Parlement européen a réintroduit 300 millions d’euros pour l’Objectif 3 qui devraient aller prioritairement 
aux volets Transnational et Interrégional. 
Sur la politique de voisinage il y aura un programme de coopération transfrontalière présentant deux volets : 

- Coopération multilatérale maritime (environ 20%) pour la coopération dans les bassins de la Baltique, 
de la Méditerranée et de la Mer Noire ;  
- Coopération bilatérale (environ80%). 

Il souligne que les modalités de mise en œuvre seront complexes au regard de la situation très différente des 
pays bénéficiaires et des accords qui seront signés entre l’UE et les pays voisins dans le cadre des plans 
d’action. La CRPM est toujours en attente des propositions de la Commission sur le règlement de la politique 
voisinage initialement prévu fin avril 2006. 

SECURITE MARITIME, LE PAQUET ERIKA 3 

François DESRENTES, Directeur (CRPM), présente le projet de position politique concernant le troisième 
paquet de mesures de l’UE en faveur de la sécurité maritime – paquet « ERIKA 3 «  - en précisant que le 
point 5 portant sur la dimension sociale sera complété par une référence aux conditions de travail à bord des 
navires et qu’une mention de la position du Comité des Régions sera ajoutée au point 7. Jean-Didier 
HACHE présente les deux annexes sur le transport de porte-conteneurs et le désamiantage des navires. 
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Xavier GIZARD, Secrétaire général de la CRPM, précise que le groupe de réflexion sur la sécurité maritime 
chargé de préparer le prochain séminaire sur le sujet (premier trimestre 2007 en Cantabria) sera élargi à un 
représentant de chacune des Commissions géographiques. 

Janick MORICEAU (Bretagne) demande que le terme « ensemble législatif complet » mentionné au point 10 
soit remplacé par « ensemble législatif renforcé ». Elle attire l’attention sur la nécessité pour la CRPM de 
suivre la phase d’application de ces propositions. 

En tenant compte de ces demandes de modification, le BP adopte le texte proposé ainsi que ses deux 
annexes. 

Le projet d’avis est adopté par le Bureau politique 

EXAMEN DES COMPTES DE 2005 

Yves MORVAN, Président  et Jacques BOULAU, Trésorier du Conseil administratif CRPM, présentent l’état 
des comptes 2005 en rappelant que la CRPM gère cinq (5) comptes : 

- Le compte du budget général qui présente un léger solde positif ; 
- Le compte des Commissions géographiques en équilibre ; 
- Le compte des programmes de coopération qui est globalement en équilibre ; 
- Le compte de la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) en équilibre ; 
- Le compte du programme GEDERI (voir ci-après). 

Au total, l’Assemblée générale de Madeira 2005  avait voté un budget 2005 en déficit de 44 439 €, ce déficit 
sera au final de 38 576 € après vérification et certification des comptes. 

Le total des produits 2005 s’est élevé à 3,960 millions d’euros (2,636 votés). 
Le total des charges s’est élevé à 4,078 millions d’euros (2,652 votés). 
La différence entre le budget voté par l’Assemblée générale et le budget effectif s’explique en partie par les 
projets de coopération qui ne peuvent pas toujours être anticipés. 

Concernant GEDERI, Jacques BOULAU précise que la CRPM s’est vue contrainte, fin 2005, de proposer aux 
régions partenaires (qui ont accepté) l’arrêt du projet, compte-tenu des difficultés financières rencontrées. Le 
déficit 2005 s’est élevé à 160 291 €. 
Deux salariés, spécifiquement recrutés pour la gestion de ce programme,  ont été licenciés début 2006 pour 
raison économique. 
Le programme sera entièrement clos au 30 juin 2006. 

Malgré ce point négatif, le résultat global de la CRPM est contenu à -38 576 € et la trésorerie de la CRPM 
demeure saine. 

EXAMEN DES DEMANDES D’ADHESION ET RETRAIT 

Giovanna DEBONO (Gozo) présente les demandes d’adhésion de la région de Skåne (S) et East Midlands 
(UK). Ces demandes sont acceptées par le Bureau politique. 
La demande de retrait du Suffolk (UK) est acceptée (NB : Il s’agit d’un comté faisant aujourd’hui partie de la 
région East of England). 

PROCHAINES REUNIONS (Assemblées générales et Bureaux politiques CRPM) 

Dolorès ALARCÓN MARTÍNEZ (Murcia) fait le point sur la préparation de la prochaine Assemblée 
générale  de la CRPM dont l’organisation se présente sous les meilleurs auspices. Xavier GIZARD confirme 
la présence de la Commissaire Hübner lors de l’Assemblée générale ainsi que du Président du Comité des 
Régions M. Delebarre. 

Cinzia FELCI  (Lazio) présente l’invitation de la région du Lazio pour l’Assemblée générale de 2007. 

Caroline MARIE (Aquitaine) présente l’invitation de la région Aquitaine pour l’ l’Assemblée générale 2008. 

Roland ANDERSSON (Västra Götaland) présente l’invitation de la Suède pour l’ l’Assemblée générale de 
2009 (à confirmer). 
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Les prochaines réunions du Bureau politique sont : Janvier 2007 en Toscane (IT), printemps 2007 en 
Podlaskie (PL). 

CONCLUSIONS 

Mme Giovanna DEBONO (Gozo) conclut cette réunion et remercie les participants de leur présence et 
participation à ce Bureau politique. 

En l’absence du Président Claudio MARTINI en fin de session, Mme Gunn Marit HELGESEN, Vice-
Présidente de la CRPM, remercie à son tour chaleureusement l’Ile de Gozo et sa Ministre, Mme Giovanna 
DEBONO pour son accueil, son hospitalité et la parfaite organisation de cette réunion. 


