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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU POLITIQUE C.R.P.M. 
26 OCTOBRE 2006 (17H00-19H00) – MURCIA (ESPAGNE) 

 

ELECTION DU BUREAU POLITIQUE DE  LA CRPM (17h00 – 17h30)  

Sur proposition de chaque délégation nationale et chaque Commission géographique de la CRPM, le Bureau 
politique de la CRPM est à nouveau renouvelé (cf. liste du Bureau en annexe) 

RÉUNION DU BUREAU POLITIQUE DE LA CRPM (17h45 – 19h00) 

1- Election du Président de la CRPM 

Sur proposition du Président Valcarcel Siso, M. Claudio Martini est réélu Président de la CRPM par 
applaudissement. Il remercie le Bureau politique pour son élection qu’il prend comme une marque de 
confiance. Il  indique les deux dossiers majeurs à traiter dans les deux années à venir : le rendez-vous des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement et la réussite du Livre Vert maritime. 

2- Election des Vice-Présidents  

M. Claudio  Martini propose de maintenir la situation actuelle, à savoir un premier Vice-Président et quatre 
Vice-Présidents.  
Sont élus sur proposition du Président Martini : 

- Première Vice-Présidente : Mme Gunn Marit Helgesen (Telemark) ; 

- Vice-Présidents : Mme Giovanna Debono (Gozo) ; M. Xaralambos Kokkinos (Sud Egée) ; Mme 
Kathleen Matheson (Highland), M. Ramón Luis Valcarcel Siso (Murcie).  

3- Décisions financières : Adoption du projet de budget 2007 et situation financière de l’année en cours 

M. Jacques Boulau, Trésorier du Conseil administratif de la CRPM, fait le point sur l’exercice 2006 et 
présente le projet de budget 2007. 

L’exercice actuel est conforme aux prévisions. 

Sur le projet de budget 2007 il indique que, conformément à la décision prise lors de l’Assemblée générale de 
Stavanger en 2004, l’augmentation des cotisations retenue sera basée sur le taux d’inflation européen à savoir 
2,48%. Le projet de budget  2007 fait apparaître une augmentation d’environ 2% pour les frais de personnel, 
les frais de fonctionnement et les frais divers de gestion et une diminution des frais de déplacement. 

Il prévoit une enveloppe exceptionnelle de 5000 € pour le soutien à l’organisation d’un séminaire en Mer du 
Nord. 
Pour mettre en œuvre l’accord signé avec le PNUD, il est proposé de prélever 120 000 € sur le Fonds de 
réserve comme projet associatif. Cette disposition est valable pour une seule année. 

Au total,  il est proposé un projet de budget en équilibre. 

Sans opposition ni remarques,  le projet de budget 2007 est adopté par le Bureau politique. 
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4- Amendement à la Charte Organisative de la CRPM 

M. Xavier Gizard présente une proposition d’amendement de l’article 11, point 2.a. de la Charte 
Organisative de la CRPM relatif au financement. Cet amendement porte sur le rétablissement d’un plafond 
facultatif de cotisation pour les régions à forte population.  
Le Bureau politique approuve cette demande d’amendement. 

Mme Gunn Marit Helgesen (Telemark) indique que la Commission Mer du Nord soutient cet amendement. 
Elle attire l’attention du Bureau politique sur le dispositif d’adhésion visant le premier niveau 
d’administration infra-étatique. Dans certains cas le second niveau peut s’avérer pertinent ; elle propose que, 
pour l’Allemagne, le second niveau d’administration puisse être membre de la CRPM et de la Commission 
de la Mer du Nord. 

M. Claudio Martini propose d’approfondir ce point et de l’examiner lors du prochain Bureau politique de 
Florence en février 2007. 

5- Examen du projet de déclaration finale et des projets de résolutions 

M. Patrick Anvroin, Responsable du groupe de synthèse des résolutions, présente les propositions 
d’amendement au projet de déclaration finale examinées par le groupe. 

����. Quatre amendements ont été déposés concernant le projet de déclaration finale : 

- sur le point 19 concernant l’agriculture par les Highland ; 

- sur le point 20 concernant la concurrence par les Highland ; 
- sur le point 31 concernant la gouvernance par les régions britanniques ; 

- sur le point 33 par la Haute Normandie sur l’introduction du concept d’Arc Manche. 

M. Claudio Martini marque son accord sur les trois premiers amendements et demande une discussion sur 
le quatrième car le groupe de synthèse des résolutions ne s’est pas prononcé dessus. 

M. Roy Perry (Hampshire) insiste pour qu’il y ait une référence à l’Arc Manche dans la déclaration finale. Il 
précise que les régions britanniques y sont très attachées. 

M. Claudio Martini constate qu’il n’y a pas d’objection de procédure et propose d’accepter cet amendement. 
Le Bureau politique approuve cette proposition. 

Le projet de déclaration finale amendé est approuvé à l’unanimité par le Bureau politique. 

����. Projets de résolutions 

M. Patrick Anvroin présent les quatre projets examinés par le groupe de synthèse des résolutions, à savoir : 
- Projet de résolution sur les enjeux de la politique maritime dans les régions de la mer Baltique et de 

la mer du Nord ; 

- Projet de résolution sur la Politique de la dimension septentrionale pour 2007 et au-delà ; 
- Projet de résolution sur la pêche portant sur les cantonnements et les zones protégées ; 

- Projet de déclaration de la Commission Inter méditerranéenne. 

Les trois premiers projets sont approuvés à l’unanimité par le Bureau politique. 
 
Sur le quatrième projet, M. Patrick Anvroin indique que le groupe de synthèse des résolutions propose de 
supprimer la mention « au Liban » dans la mesure où les conséquences du récent conflit du Proche Orient ne 
concernent pas uniquement ce pays. Il signale par ailleurs la difficulté de modifier un texte déjà approuvé 
par une Commission géographique. 

Mmes Christel Liljestrom et Gunn Marit Helgesen indiquent leur opposition à ne parler que d’un seul pays 
(le Liban). 

M. Angelo Parello indique que l’on ne peut pas modifier un texte déjà voté mais que l’on peut faire une 
proposition dans ce sens sous réserve qu’elle soit votée par l’Assemblée générale. 

M. Claudio Martini reprend la proposition de M. Angelo Parello. 
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Mme Josefina Moreno interroge le Bureau politique sur le fait de savoir si le Co-développement dont il a été 
question lors des discussions de l’Assemblée générale de la Commission Inter-méditerranéenne a été 
mentionné dans le projet de déclaration finale ou dans un autre texte ? 

6- Demande d’adhésion 

La demande d’adhésion de la région d’Helsinki (Uusimaa, Finlande) est approuvée par le Bureau politique. 

7- Prochaines réunions du Bureau politique 

- Le 16 février 2007 à Florence (Toscane, Italie) 

- Le 8 Juin 2007 à Bialowieza (Podlaskie, Pologne) 
 

Mme Bente Nielsen (Århus) informe les membres du Bureau politique qu’il s’agissait de sa dernière 
participation aux travaux de la CRPM avant de quitter la vie politique. Elle remercie les membres du Bureau 
Politique et le Secrétariat général. 
 
 
ANNEXE 

• Liste du nouveau Bureau politique 
 


