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SEANCE D’OUVERTURE 
 
Claudio MARTINI, Président de la CRPM, ouvre la réunion du Bureau politique. Il remercie M. Jaroslaw 
Zielinski, Secrétaire d'État, M. Dariusz Piontkowski, Marshal, et M. Jaroslaw Schabieński, Vice-Voïvode de la 
Région Podlaskie d'accueillir la réunion. Des remerciements sont également adressés à M. Dirk Ahner, 
Directeur Général à la DG de la Politique Régionale pour sa présence lors de cette réunion. 
 
Jaroslaw ZIELINSKI, Secrétaire d'État au Ministère de l'Intérieur et de l'Administration, souhaite la 
bienvenue en Podlaskie aux Régions de la CRPM et réitère l'importance de réunir les Régions afin de 
débattre des questions relatives aux préoccupations communes et il  félicite en ce sens le rôle de la CRPM.  
 
Dariusz PIONTKOWSI, Marshal de la Région Podlaskie, reconnaît le rôle joué par la CRPM pour favoriser 
la coopération interrégionale et il souligne la participation active de la Région Podlaskie dans la Commission 
de la Mer Baltique. 

Le compte-rendu de la réunion du Bureau Politique qui s'est tenue à Florence (Toscane, Italie) le 16 
février est unanimement adopté. 

Le Bureau Politique  approuve l'ordre du jour de la présente réunion. 

 
RAPPORT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CRPM POUR L'ANNEE 2006-2007  

Xavier Gizard, Secrétaire Général de la CRPM, présente les principaux domaines d'activité du Secrétariat de 
la CRPM concernant les derniers mois, tel qu'indiqué dans le programme de travail de la CRPM.  

• Traité constitutionnel. La CRPM travaille de concert avec d'autres organismes interrégionaux pour 
s'assurer de leur contribution aux discussions menées par les États Membres. Une lettre conjointe a été 
envoyée à la Présidence allemande de l’Union européenne. Cette lettre souligne que l'Article 5 du 
Traité Constitutionnel, qui entérine le principe de subsidiarité et qui fournit aux Régions et aux 
municipalités une base légitime à leur implication dans le processus décisionnel de l'UE, doit être 
retenu dans le projet de texte. Mme Merkel apporte des garanties quant à l'inclusion de cette question 
dans les discussions prévues le 22 juin. De plus amples garanties sont avancées par le Président 
Barroso quant à l'inclusion de ces questions dans le mandat de négociation pour la discussion lors de 
la conférence intergouvernementale. Par conséquent, les signes sont positifs mais il est important de 
rester vigilant quant au résultat de ces concertations et il convient également d'encourager les Régions 
à poursuivre leur contribution à ces discussions. 

• Politique maritime. De vifs espoirs sont placés dans le sommet des Chefs d'États et de 
Gouvernements qui doit se tenir en décembre de cette année et qui devrait, pour la première fois, 
donner lieu, à un accord sur un paquet de mesures pour la mise en œuvre d'une véritable politique 
maritime intégrée prenant en compte les facteurs géographiques, sociaux et économiques. La CRPM 
est sur le point d'approuver sa contribution finale à la consultation sur le Livre Vert. Le 10 octobre 
prochain, la Commission doit soumettre sa proposition de Livre Bleu qui sera ensuite débattue lors de 
l'Assemblée Générale de la CRPM le 19 octobre. Il est prévu que les propositions du Livre Bleu soient 
examinées le 22 octobre lors d'une conférence organisée sous la Présidence portugaise et à laquelle la 
CRPM doit participer.  

• Le 19 novembre 2007 à Gijón, les Régions de la CRPM organiseront un séminaire sur le thème des 
transports maritimes en présence du Commissaire Jacques Barrot. Ce séminaire constituera pour les 
Régions, une nouvelle opportunité de faire connaître leurs points de vue à la Commission 
européenne.  

• Futur du budget de l'UE. Les réflexions de la CRPM concernant l'élaboration d'un document de 
positionnement politique sont en phase préliminaire. Le Conseil Scientifique a tenu un séminaire à 
Coimbra (Portugal) afin d'évoquer les implications des changements à venir sur la Politique Agricole 
Commune de l'UE. L'objectif à moyen terme pour la CRPM est de rédiger un document exposant les 
problèmes afin de fournir une base pour l'organisation d'une journée de séminaire à laquelle le 
Commissaire à la DG Agriculture serait convié en vue de discuter de l'avenir de la PAC du point de 
vue des Régions en 2008. 
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En outre, la CRPM a été encouragée à répondre à un appel à communications lancé par la 
Commission et dirigé par le Président Barroso concernant les projets de structure et de contenu du 
futur budget de l'UE après 2013. Le premier séminaire organisé autour de cette question se tiendra en 
mars 2008 et la CRPM devrait être invitée à y participer par le Président Barroso. 

• Innovation et politique énergétique. Des conférences à la fois du Groupe de Travail sur l'Innovation 
et du Groupe de Travail sur l'Énergie de la CRPM se sont tenues récemment afin d'aborder des 
questions d'intérêt commun. 

• Politique régionale. La Commission vient de publier son 4e Rapport sur la Cohésion. Ce rapport fera 
l'objet de plus amples discussions ultérieurement lors de la réunion du Bureau politique. 

• Coopération externe et politique de voisinage. Ce secteur de travail de la CRPM se consacre aux 
activités de coopération internationale avec les Régions situées en dehors de l'UE. Un exemple 
important de ce travail a été démontré par la Commission des Balkans et de la Mer Noire de la CRPM 
qui s'est récemment réunie à l'occasion de son Assemblée Générale Annuelle à Çanakkale (Turquie). 
Cette réunion a rassemblé des partenaires venus de Grèce, Bulgarie, Roumanie et Turquie afin qu'ils 
évoquent ensemble leurs projets de coopération interrégionale élargie avec la CE, le PNUD et la 
Coopération Économique de la Mer Noire. 

• Forum des Réseaux de Régions du Monde. La création de ce Réseau met en lumière de nouveaux 
défis pour les Régions.  Tout comme 35 ans auparavant, lorsque la CRPM fut créée pour agir en tant 
que catalyseur pour établir une coopération interrégionale parmi les Régions d'Europe, il est 
aujourd'hui nécessaire de développer la coopération régionale à l'échelle internationale.  Ce Réseau de 
Régions du Monde constitué en mars dernier à Marseille est présidé par Claudio Martini. Son Bureau 
se réunira fin août à Cape Town.  
Les missions de cet organisme seront associées aux activités menées par la Commissaire Danuta 
Hübner qui a récemment signé des accords avec la Russie et la Chine et qui invite à présent la CRPM 
à s'investir dans le travail de la Commission dans ce domaine. La collaboration entre les Régions 
européennes et celles situées hors de l'UE sera également à l'honneur cette année lors de la 
manifestation des "Open Days" prévue en octobre où une session sera consacrée à une discussion sur 
la manière dont les Régions de l'UE et des autres continents peuvent apprendre les unes des autres. 

Le Programme de Travail en cours de la CRPM est adopté à l'unanimité. 

LA POLITIQUE MARITIME EUROPEENNE 

Patrick ANVROIN (Secrétariat de la CRPM) présente les principaux éléments du projet de Contribution 
Finale de la CRPM au Livre Vert de la Commission sur la Politique Maritime. L'objectif de cette contribution 
est, d'un côté, d'avancer des propositions sur le type d'activité susceptible d'être comprise dans la future 
politique maritime européenne , et de l'autre côté, de mettre l'accent sur l'intégration géographique de 
l'Europe. Le séminaire, organisé par la Présidence allemande à Brême le 3 mai dernier, en vue de débattre du 
programme de l'UE concernant les affaires maritimes, a donné à la CRPM l'occasion de présenter son point 
de vue devant un public d'horizons différents. 

Un des objectifs clés du travail de la CRPM consiste à souligner que l'échelon régional et celui du bassin 
maritime sont les plus pertinents pour la mise en œuvre effective des aspects de la politique maritime. Le 
document de positionnement politique de la CRPM insiste sur la nécessité de mesurer les intérêts des 
secteurs de la pêche, des ports et du tourisme par rapport à la nécessité de maintenir des écosystèmes 
prospères. Il est important d'améliorer la gestion des instruments financiers de l'UE, notamment le 
programme Interreg IV, afin d'accroître la coopération maritime et de conduire à une approche 
véritablement intégrée de la gestion des questions maritimes.   

En outre, le document suggère qu'Interreg IV soit mis à profit pour introduire une homologation européenne 
qui pourrait être attribuée aux Régions de l'UE reconnues comme modèles de meilleures pratiques dans la 
mise en œuvre de la politique maritime. L'annexe comprise dans la contribution de la CRPM expose de 
nombreux exemples de meilleures pratiques actuellement mises en œuvre dans le domaine de la 
gouvernance maritime.  
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Le document de la CRPM souligne également la nécessité d'envisager une Politique Maritime européenne 
intégrée du point de vue des divers bassins maritimes existants ; ces considérations sont largement étayées 
dans le document de la position politique de la CRPM. De plus, cela a permis d'attirer l'attention sur la 
question de la Sécurité Maritime, qui a fait l'objet de vastes discussions lors du séminaire de la CRPM qui 
s'est déroulé en avril dernier à Santander.  

Il est reconnu que de plus amples travaux doivent être menés concernant les propositions d'actions dans le 
domaine de la recherche et du développement, domaine qui demeure trop peu abordé dans le document de 
la CRPM.   

Le document de la CRPM souligne également la faiblesse des propositions de la Commission européenne 
dans le domaine des transports maritimes. Ce problème sera abordé avec le Commissaire Barrot lors du 
séminaire sur les transports maritimes prévu le 19 novembre 2007 à Gijón. 

La nomination d'un coordinateur pour le projet d'Autoroutes de la Mer a été annoncée et il a été souligné 
que cet aboutissement représentait une victoire majeure pour la CRPM et ses Régions, concluant plus de 
deux ans de lobbying. Le Président Barroso avait particulièrement apporté son soutien à cette question.  

Patrick ANVROIN aborde ensuite la question de la formation au sein du secteur maritime. Ce sujet a été 
abondamment débattu lors de la conférence organisée en Bretagne le 9 mars dernier. Plusieurs propositions 
ont été avancées sur la manière d'améliorer les opportunités de formation pour le personnel maritime et 
d'accroître la sûreté et la sécurité des professionnels du secteur de la pêche.  

Il fut confirmé que les contributions au document de la position politique de la CRPM apportées par les 
Commissions Géographiques constitueraient une annexe de la contribution intégrale de la CRPM. 

Des informations ont ensuite été communiquées sur les prochaines actions planifiées visant à poursuivre les 
discussions sur la Politique Maritime au niveau de l'UE. Une des parties du projet de Livre « Bleu » dont la 
présentation est prévue en octobre sera consacrée à rassembler l'ensemble des résultats de la consultation. 
L'autre partie des propositions de la Commission aura pour objet la présentation d'une vision à plus long 
terme pour la mise en œuvre d'une Politique Maritime européenne.  

Il s'avère important de continuer à encourager les aspirations des Régions. Toutefois, il est clair que les États 
Membres ne sont pas totalement enthousiastes à l'idée de poursuivre une politique ambitieuse dans ce 
domaine.  

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) remercie Patrick Anvroin pour les efforts mis en œuvre afin de réaliser 
le document de la position politique de la CRPM et reconnaît également le travail effectué sur ce sujet par les 
Commissions Géographiques.  

Xavier GIZARD indique plusieurs dates clés pour les prochains mois concernant les discussions sur la 
question maritime : 

• 9/10 juillet 2007 aux Açores – un séminaire de la CRPM sera organisé autour du thème de la 
politique maritime et de la globalisation avec la participation du Commissaire Borg et du 
Gouvernement portugais. L'objectif est de souligner l'intérêt que portent à ce sujet des Régions 
d'autres continents ; 

• 19 juillet 2007 – la Présidence portugaise organise une conférence sur la gouvernance maritime. 
La CRPM est invitée à y participer ; 

• 19 octobre 2007 - le Commissaire Borg et le Ministre portugais des Affaires Maritimes sont 
conviés à participer à l'Assemblée Générale de la CRPM à Florence en vue d'aborder les 
propositions de la Commission devant être publiées le 10 octobre ; 

• 22 octobre 2007 - la Présidence portugaise organise une conférence des États Membres afin de 
discuter des propositions de la Commission concernant une Politique Maritime Européenne ; 

• 19 novembre 2007 – Un séminaire sur les transports maritimes se tiendra à Gijón (Asturies). Il 
constitue une autre opportunité d'aborder la Politique Maritime européenne en attendant le 
Sommet européen de décembre. 
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Gunn Marit HELGESEN (Telemark) souligne l’importance de continuer à influencer les contenus du Livre 
Vert jusqu'à l'échéance. La Commission de la Mer du Nord estime nécessaire de promouvoir l'aspect de la 
position de la CRPM sur la question de la stratégie marine. 

Annelie STARK (Västra Götaland) se félicite que des exemples d'activités régionales soient en annexe. Elle 
mentionne également les modifications qu'elle estime être importantes :  

• La nécessité de promouvoir les aspects de l'environnement et de la stratégie marine dans 
l'introduction du document de la CRPM ; 

• La nécessité de reconnaître l'existence de la diversité de la mer à travers les différents bassins 
maritimes ; 

• La nécessité de continuer à travailler sur la question de la politique maritime même après la 
publication des résultats de l'exercice du Livre Vert ; 

• La nécessité d'encourager la discussion dans le document de la CRPM sur les clusters maritimes ; 
• La nécessité d'accorder davantage d'importance aux questions de recherche et de développement et 

au rôle que doivent jouer la recherche et le développement dans la protection de l'environnement.  

Roy PERRY (Hampshire) exprime son soutien à la position de la CRPM. Il se réjouit de constater l'inclusion 
de la contribution de l'Arc Atlantique et également de la référence faite à la Manche dans la contribution de 
la CRPM. Concernant les Autoroutes de la Mer, il  affirme n'être toujours pas convaincu de la volonté de la 
Commission à mettre en œuvre cette initiative. Il réitère combien il est important de continuer à soutenir le 
Président Barroso dans les efforts qu'il déploie afin de développer une Politique Maritime européenne du 
fait que d'autres, au sein des Institutions ne partagent pas forcément son enthousiasme sur ce sujet. Il est 
notamment essentiel de signaler ce sujet aux Membres du Parlement européen. 

Roald BERGSAKER (Rogaland) souligne l'importance de cette initiative pour la Région de Rogaland ainsi 
que le travail effectué par le « Northern Maritime Corridor » pour promouvoir le transport maritime. 
Cependant, quelques réserves sont émises concernant la mise en œuvre des Autoroutes de la Mer et des 
répercussions que cela entraîne pour les ports des pays tiers. Une proposition d'amendement du point 3.1.1 
du document de la CRPM est formulée.   

Giovanna DEBONO (Gozo) exprime les points suivants : 
• Des préoccupations sont apparues quant à l'ambiguïté de l'implication de pays tiers dans la stratégie 

marine européenne, un problème critique pour la Méditerranée ; 
• La mise en œuvre de la stratégie marine demeure incertaine. En particulier, aucun outil ou 

financement n'est, à ce jour, identifié pour faciliter la coopération maritime ; 
• Il est nécessaire de souligner le rôle des facteurs sociaux et culturels dans les zones côtières car ils 

contribuent largement au PIB de ces zones côtières. 

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) souligne les exemples de meilleures pratiques de 
Mecklenburg-Vorpommern dans le domaine des clusters, des aménagements particuliers et de la sécurité 
maritime qu'il souhaite mentionner dans la contribution de la CRPM.  Les membres de la CRPM sont invités 
à le contacter pour toute demande d'information complémentaire.  

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) a conclu cette session en demandant qu'une référence apparaisse dans 
le document de la CRPM afin de mentionner les liens entre la mer et les voies fluviales. 

LA POLITIQUE MARITIME EUROPEENNE (SUITE) 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) ouvre la session en invitant les membres à soumettre les propositions 
en suspens visant à modifier le projet de la position politique de la CRPM.  

Jorma PITKÄLÄ (Paijät-Häme) souligne la nécessité de prendre en compte certaines questions sensibles 
telles que les rivières et les lacs. 

Patrick ANVROIN fait la lecture de la Déclaration rédigée par la région Bretagne, dont le représentant, M. 
Guyonvarc’h, n'a pas pu être présent.  
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Les remarques des Bretons ont permis de mettre en lumière les aspects sociaux de la Politique Maritime 
européenne et leur relation avec les questions maritimes d'ordre légal. L'importance de multiplier les 
références aux recherches scientifiques dans le texte de la CRPM est soulignée. En outre, il est signalé que les 
Autoroutes de la Mer intensifieront le trafic maritime. Une proposition est faite afin de modifier la deuxième 
partie du texte de la CRPM et de prendre en compte  cette remarque. 
La présentation de la Bretagne a également fait mention de travaux récemment réalisés par l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT) relatifs aux aspects internationaux. Il en ressort que la Convention 
Internationale de l'OMI, récemment signée, représente une étape importante dans le domaine maritime. Cela 
pourra contribuer à encourager une approche européenne plus cohésive dans le contexte international et le 
texte de la CRPM se doit d'y faire référence.   

L'annexion des propositions de la Bretagne au texte de la CRPM est soumise à l'approbation des membres, 
qui y ont répondu favorablement à l'unanimité. 

Patrick ANVROIN poursuit en apportant des précisions sur la manière dont les divers contributions et 
commentaires seront introduits au texte. L'intégralité des contributions des Commissions Géographiques, y 
compris celle de l'Arc Atlantique sera annexée. Concernant les questions environnementales, elles seront 
prises en compte dans la deuxième partie du document.  
Il a été convenu que le texte comprendrait un accord sur les commentaires concernant les Autoroutes de la 
Mer et la nécessité d'étendre ces ports et havres situés dans des pays tiers. Une session spécifique consacrée à 
cette question était prévue lors du séminaire de Gijón sur les transports maritimes en novembre.  

Concernant la recherche scientifique, il s'avère plus problématique d'envisager comment accentuer cet aspect 
du document de la CRPM dans la mesure où aucun groupe de travail n'a étudié de propositions spécifiques. 
Il a été suggéré que ces questions soient abordées par le biais des références aux clusters maritimes dans le 
document de la CRPM. 

La nécessité de promouvoir la dimension externe de la mer et les préoccupations relatives aux changements 
climatiques est signalée. Une proposition est faite pour intégrer au document de la CRPM les mesures 
préventives annoncées dans la Déclaration adoptée lors du séminaire de Marseille en mars 2006. Des efforts 
seront également déployés afin de prendre en compte la gestion intégrée des Régions littorales possédant 
des voies navigables intérieures.  

Aucune contribution n'a été reçue de la Commission de la Mer Noire et des Balkans car la coopération dans 
ce bassin maritime est toujours à ses balbutiements. Par conséquent, on s'attend à ce qu'un travail 
interrégional plus intense se développe avec le temps.  

Annelie STARK (Västra Götaland) demande de plus amples précisions sur la manière dont les questions 
d'environnement seront davantage introduites au cœur du texte de la CRPM. Des clarifications sont 
également sollicitées quant à la manière dont les questions de recherche et de développement seront 
intégrées dans le document de la CRPM.  

Patrick ANVROIN répond qu’il est difficile d'aller au-delà des propositions faites précédemment. Ce 
dernier a convenu de réfléchir à la manière dont le thème du développement durable pourra être renforcé 
dans l'introduction. Il réitère qu'un complément au projet de texte de la CRPM sera inclus afin de prendre en 
compte les résultats du séminaire de Marseille. Il a proposé que la rédaction d'un projet ce sujet soit fourni 
aux membres du Bureau Politique et qu'une échéance de 7 jours sera imposée pour faire part d'éventuels 
commentaires en retour.  

Les membres du Bureau Politique sont invités à émettre des suggestions sur les sujets qu'ils estiment 
requérir de plus amples de considérations et susceptibles de faire l'objet de travaux futurs de la CRPM dans 
le domaine maritime.   

Xavier GIZARD revient sur la nomination du coordinateur pour le projet des Autoroutes de la Mer. Il est 
apparu clairement que la CRPM lui apporterait son étroite collaboration ; toutefois, il est important 
d'attendre le résultat du Parlement européen dans sa nomination. Par conséquent, il a été demandé aux 
membres de ne pas le contacter avant sa nomination officielle. 

Xavier GIZARD exprime aussi son soutien au travail de l'Arc Manche, néanmoins, a-t-il déclaré, il est 
nécessaire que les partenaires de la Manche Britannique clarifient leur disposition pour le financement de 
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leur proposition. Il conclut en remerciant Patrick Anvroin de son travail concernant la contribution de la 
CRPM sur la consultation du Livre Vert Maritime.  

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) exprime ses remerciements à toutes les personnes ayant contribué à la 
consultation du Livre Vert et au projet de texte de la CRPM. Les membres ont été appelés à voter sur le 
document de la CRPM. Celui-ci est adopté à l'unanimité. 

LA FUTURE POLITIQUE REGIONALE DE L'UE 

Xavier GIZARD accueille Dirk Ahner et le remercie de sa présence à la réunion ainsi que pour les 
nombreuses années d'une collaboration mutuellement fructueuse.  

Dirk AHNER, Directeur Général (DG de la Politique Régionale, Commission européenne), commence par 
exprimer ses remerciements pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à la fois par la Région 
organisatrice et la CRPM qui l'a convié à se joindre à la réunion.  

Il poursuit en mentionnant les principaux points abordés dans le 4e Rapport sur la Cohésion de la 
Commission européenne récemment publié. Il souligne le fait que les diverses tendances signalées dans le 
rapport indiquent que la convergence se produit dans l'Union européenne, à la fois entre les États Membres 
et entre les Régions. C'est un signe encourageant, a-t-il poursuivi, en particulier du fait que les nouveaux 
États Membres enregistrent les plus forts taux de croissance. En dépit de cela, de véritables disparités 
demeurent importantes, en partie en raison des élargissements récents mais aussi du fait que la croissance a 
tendance à se concentrer dans les zones les plus dynamiques à l'intérieur des pays.  

Les témoignages tendent à suggérer que la prospérité économique dans l'UE devient moins concentrée 
géographiquement, notamment du fait que ces dernières années les centres économiques traditionnels ont 
considérablement moins contribué au PIB européen en 2005 qu'en 1995.  Néanmoins, au sein des États 
Membres, l'activité économique semble être concentrée dans les capitales alors que le poids économique des 
villes secondaires est bien moindre que celui de la Région de la capitale. 

L'UE et ses Régions sont confrontées à de nombreux défis pressants. La globalisation et la pression 
concurrentielle qu'elle exerce va continuer d'être un facteur majeur. Parmi les autres challenges identifiés, il a 
été mentionné celui des prix élevés et instables de l'énergie, qui, comme cela a été souligné, constituent un 
problème particulièrement critique pour les Régions géographiquement périphériques étant donné les 
conséquences qu'entraînent les prix de transport plus élevés. Les impacts du changement climatique se 
feront également ressentir par les Régions à travers l'Europe où la fréquence des évènements dus aux 
intempéries extrêmes risque d'augmenter. Les évolutions démographiques entraînent également de graves 
répercussions sur les futurs niveaux de population active. Le risque croissant de manque de personnel 
qualifié a été souligné. Tous ces challenges affectent différentes Régions de différentes manières, pourtant ils 
requièrent tous des réponses ciblées mais néanmoins coordonnées.  

Il a été souligné la manière dont les décisions ayant trait à la gestion des investissements publics 
commençaient progressivement à se décentraliser aux niveaux locaux et régionaux. La Politique de Cohésion 
de l'UE a joué un rôle majeur dans le processus de convergence en soutenant les investissements et en 
améliorant la gouvernance publique et administrative.  

Quant à la forme que prendra l'avenir de la Politique de Cohésion de l'UE après 2013, il est impossible de 
présager ce à quoi elle ressemblera. Il s'avère important d'examiner les tendances actuelles puis d'évaluer la 
meilleure façon de s'y adapter. Il est important d'étudier la possibilité d'instruments de financement 
alternatifs aux subventions. La Commission a intensifié son recours aux mécanismes de prêts.   

Enfin, il a été reconnu que l'expertise existe au sein des Régions et la CRPM a été vivement encouragée à 
engager le dialogue avec la Commission. Il s'avère crucial que le débat devant être organisé en 2009 donne 
lieu à un débat approfondi. 

Roy PERRY (Hampshire) soulève la question de la migration interne. Il est important de s'assurer que les 
bénéfices sont récoltés à la fois par les nations qui expatrient leurs compatriotes ainsi que par les pays qui les 
accueillent. 
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Philippe CICHOWLAZ (Commission Inter- Méditerranéenne de la CRPM) souligne le lien entre le défi 
que représentent la globalisation et la capacité de l'Europe à améliorer ses performances en termes 
d'innovation. L'innovation en tant que clé à l'adaptation de l'UE n'est pas réservée aux principales capitales 
européennes. Il s'agit d'un élément qui a été expérimenté à travers le territoire européen et dont il s'avère 
essentiel de comprendre comment la gouvernance joue en sa faveur. Dans le même temps, il est important 
d'encourager le développement durable, une question qui est de plus en plus négligée au niveau de l'UE. 
Pour la CRPM, la gouvernance se situe au cœur du débat et constitue en outre un moyen efficace de 
souligner la préoccupation de l'UE en matière de protection environnementale, a-t-il déclaré.  

Jorma PITKÄLÄ (Paijät-Häme) porte principalement ses commentaires sur la manière dont la politique de 
cohésion pourra mieux promouvoir le développement équilibré et durable en prenant en compte la diversité 
dans les structures régionales de l'UE. Selon lui, les critères servant à déterminer l'éligibilité d'une Région 
aux fonds structurels devraient s'éloigner du financement des projets d'infrastructures. Au lieu de cela, les 
financements européens devraient s'efforcer de fournir le meilleur « rapport qualité-prix » en soutenant des 
activités qui favorisent la compétitivité, et en ce sens, un indicateur de compétitivité devrait être créé. Il a 
également insisté sur le fait que cette démarche nécessiterait une approche tripartite de la prise de décision, 
ce qui accorderait aux Régions leur place légitime dans les discussions.  

Claudio MARTINI indique que la publication du 4e Rapport sur la Cohésion devra servir de base pour de 
nouvelles discussions par les membres de la CRPM et permettre une réflexion à plus long terme sur la future 
approche européenne de la politique de cohésion. Il a avancé un certain nombre de points. Tout d'abord, il 
est important de souligner les réussites de la Politique Régionale de l'UE en matière d'aide aux Régions en 
retard de développement pour accélérer ce dernier et le fait que ces réussites aient lieu à travers le territoire 
européen : cela bénéficie non seulement aux Régions en retard de développement, mais aussi à celles qui 
contribuent en grande partie au financement de l'UE. Deuxièmement, il était important pour la Commission 
de mener une discussion sur la Politique Régionale de l'UE qui ne se contente pas d'examiner la croissance 
du PIB mais qui tient également compte des améliorations qualitatives apportées en termes de Politique 
Régionale de l'UE. Troisièmement, il était essentiel d'attirer l'attention sur la réussite que peuvent connaître 
les Régions qui travaillent en collaboration en vue de récolter des bénéfices mutuels. Quatrièmement, la 
corrélation se devait d'être faite entre la future politique de cohésion et le projet de texte du Traité 
Constitutionnel actuellement en cours de discussion ; l'Europe se doit d'avoir un Traité qui garantisse la 
gouvernance effective et des moyens doivent être trouvés pour simplifier les processus décisionnels et 
accélérer les procédures, a-t-il déclaré. Enfin, la croissance économique est visible partout en Europe, 
pourtant les européens s'avouent pessimistes quant à l'avenir ; il est indispensable de trouver des moyens de 
répondre à cette discordance entre la réalité et la perception des citoyens.  

Francesco ATTAGUILE (Sicile) mentionne l'expérience de la Sicile dans le contexte de la Politique de 
Cohésion de l'UE et témoigne des principaux bénéfices qu'elle a procurés à l'île. Il souligne combien il est 
important que l'Europe favorise le dialogue continu avec les Régions de sorte à rapprocher le projet 
européen de ses citoyens. Toutefois, il a indiqué qu'il est nécessaire que la mise en œuvre des politiques de 
l'UE prenne en compte la diversité de l'Europe manifestée par les spécificités régionales.  Enfin, une question 
a été posée concernant les conséquences de l'augmentation des prix de l'énergie pour les Régions 
périphériques.  

Annelie STARK (Västra Götaland) fait valoir la nécessité d'appuyer le développement durable lorsque l'on 
aborde les différents défis auxquels est confrontée l'Europe. Elle a également approuvé le fait qu'il est 
important pour l'UE d'envisager un plus ample recours aux dispositifs de prêts en cas d'interventions de 
financement structurel, lorsque cela est approprié.  

Jacques BOULAU (Conseil Administratif de la CRPM) a parlé du soutien aux petites et moyennes 
entreprises et a ensuite présenté l'exemple de l'OSEO, un organisme financier basé en France et qui est 
brillamment parvenu à cibler les entreprises de petite et moyenne taille pour les aider à obtenir des 
subventions ou des prêts.  

Gordon SUMMERS (Highland) souligne combien il est important d'influer très tôt sur les programmes 
ainsi que la nécessité pour l'UE de simplifier la mise en œuvre des futurs projets de financement engagés 
dans le cadre des Fonds Structurels.  
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Gunn Marit HELGESEN (Telemark) rappelle la nécessité pour l'UE de simplifier les processus décisionnels 
et d'accélérer les procédures. Elle souligne le rôle de l'innovation pour les économies européennes et la 
nécessité de se garder de prendre des mesures protectionnistes.  

Dirk AHNER répond aux points évoqués. Tout d'abord, la DG Regio est sur le point d'aborder les 
discussions concernant les futures politiques régionales et de cohésion post 2013. Il est essentiel de mener 
une réflexion approfondie et cela démarrera à la fin de cette année, a-t-il déclaré.  Deuxièmement, il convient 
que la DG Regio a encore beaucoup à faire s'agissant du développement de critères appropriés et qu'il est 
important d'établir des méthodes qualitatives d'évaluation des résultats des interventions de fonds 
structurel.  L'UE se complexifie à chaque élargissement et le dialogue continu avec les Régions pourrait aider 
la Commission à comprendre les évolutions sur le terrain. Troisièmement, en ce qui concerne les Fonds 
Structurels, une petite équipe sera mise en place l'année prochaine au sein de la DG Regio avec pour objectif 
de mettre en commun des idées émanant des Régions et des États Membres sur les mesures de simplification 
supplémentaires susceptibles d'être prises.  Enfin, M. Ahner  indique que de son point de vue, 
l'augmentation des coûts d'énergie représente un handicap supplémentaire pour les Régions d'Europe 
isolées.  

Xavier GIZARD récapitule les principales activités pour les mois à venir du Secrétariat de la CRPM 
concernant la Politique de Cohésion européenne post 2013.  La CRPM participera au Forum sur la Cohésion 
qui se tiendra à Bruxelles fin septembre. Un séminaire sera co-organisé par la CRPM et le Gouvernement 
espagnol en janvier 2008.  Enfin, il invite M. Ahner à participer à la prochaine Assemblée Générale de la 
CRPM les 18 et 19 octobre à Florence où l'une des sessions sera consacrée à la Politique Régionale de l'UE. 

__________________________________________________ 

Dariusz PIONTKOWSKI (Podlaskie) a pris la parole et a procédé à une présentation détaillée sur les graves 
problèmes de transport auxquels fait actuellement face la région de Podlaskie et qu'il espère aborder par le 
biais d'un travail en collaboration avec d'autres membres de la CRPM.  

Il souligne l'importance stratégique de l'emplacement de la région Podlaskie et les conséquences d'une 
infrastructure routière médiocre qui augmente sérieusement la congestion du trafic et le nombre d'accidents 
de la route. Les autorités régionales de la Podlaskie ont mené une campagne de pression en faveur d'un 
contournement qui pourrait aider à résoudre ces problèmes, mais à ce jour ils sont bloqués par un conflit 
avec des riverains qui sont farouchement opposés à ce contournement étant données les conséquences pour 
l'environnement. Néanmoins, conclut Dariusz Piontkowski, ce contournement est crucial pour le 
développement économique de la Région, et il espère que la CRPM et ses membres seront à même d'aider la 
région de Podlaskie à convaincre la Commission de la nécessité de la mise en œuvre de cette importante 
infrastructure.  

_________________________________________________________ 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) conclut la session en remerciant Dariusz Piontkowski et Dirk Ahner 
pour leurs présentations. 

LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE  

Gunn Marit HELGESEN(Telemark) souhaite, à nouveau, la bienvenue aux congressistes. 

Patrick ANVROIN présente les activités prévues par le Secrétariat en vue d'élaborer une position politique 
de la CRPM concernant l'avenir de la Politique Agricole Commune post 2013.  La Commission européenne 
montre de l’intérêt envers cette question. Afin d'initier des réflexions internes de la CRPM sur le sujet, une 
réunion du Conseil Scientifique s'est tenue à Coimbra (Portugal) fin mai 2007. 

Cette réunion a rassemblé de nombreux experts en la matière, ainsi que les représentants régionaux chargés 
de la mise en œuvre des politiques agricoles sur le terrain, poursuit Patrick Anvroin. L'objectif est d'étudier 
la façon dont la Politique Agricole Commune devrait s'adapter face aux pressions émanant des discussions 
de l'Organisation Mondiale du Commerce et face à d'autres challenges, tels que la nécessité de garantir la 
sécurité des denrées alimentaires en Europe.  Cela a ouvert la voie à d'intenses débats sur la place du secteur 
agricole au sein des économies régionales et sur les conséquences sur les revenus futurs des agriculteurs face 
aux changements apportés au système des aides directes. La question de moyens différenciés de déterminer 
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les aides directes aux agriculteurs à travers l'Europe a été examinée. La mise en œuvre différenciée donne 
lieu à une distribution inégale des subventions aux agriculteurs à travers l'UE.   

Il est souligné que le Secrétariat de la CRPM travaille sur un document qui sera présenté aux membres lors 
de l'Assemblée Générale au mois d'octobre et se doit de prendre en compte le rôle des Régions dans le 
contexte du débat. Il est essentiel d'entamer les préparations pour les changements radicaux prévus après 
2013 avec l'éventualité de passer les financements du 1e Pilier au 2e Pilier de la PAC. Par conséquent, il 
s'avère important d'insister sur la nécessité d'effectuer une évaluation de l'état actuel de l'agriculture 
européenne depuis la mise en œuvre des récentes reformes, et avant l'introduction de plus amples 
changements majeurs. Un autre aspect à étoffer dans le document de la position politique de la CRPM 
concerne la législation relative aux programmes de développement rural et aux conséquences d'une 
dépendance accrue des Régions à ces activités du 2e Pilier. 

Personne n'a souhaité s'exprimer sur le sujet.  

SECURITE MARITIME  

François DESRENTES (Secrétariat de la CRPM) synthétise les récents travaux de la CRPM en matière de 
sensibilisation aux questions de sécurité maritime en Europe, en mentionnant notamment le séminaire qui 
s'est tenu à Santander en avril dernier. Les objectifs de ce séminaire étaient de faire pression sur les États 
Membres pour qu'ils accélèrent l'accord sur le troisième paquet de Mesures sur la Sécurité Maritime et 
également de souligner et de renforcer le travail en partenariat des Régions côtières et des organismes 
internationaux chargés d'assurer la Sécurité Maritime. Le FIPOL était également représenté lors du 
séminaire ainsi que les Régions de la CRPM.  

Le contenu du projet de Déclaration de Santander est présenté aux Membres. Cette Déclaration compte trois 
principaux objectifs : premièrement une sensibilisation accrue à la Politique Maritime européenne, 
deuxièmement la construction d'un partenariat entre les Régions maritimes et d'autres organismes maritimes 
et enfin, encourager l'utilisation des instruments de coopération européens afin de les mettre à disposition 
des objectifs de Sécurité Maritime.  

Gunn Marit HELEGSEN (Telemark) invite les membres à faire connaître leurs commentaires avant 
l'adoption du projet de Déclaration de Santander. 

Giovanna DEBONO (Gozo) commence par un certain nombre de commentaires favorables à l'implication 
des Régions maritimes dans la mise en œuvre des politiques de sécurité maritime et également dans 
l'élaboration d'un calendrier sur la sécurité maritime. Tout en exprimant son soutien pour le projet de 
Déclaration, elle fait plusieurs observations concernant la terminologie exacte utilisée dans le projet de texte 
pour décrire les propositions de la Commission européenne en matière de Sécurité Maritime. Elle a 
également souligné qu'il sera plus pratique d'examiner séparément les propositions individuelles contenues 
dans le troisième paquet de mesures sur la Sécurité Maritime, étant données les conséquences importantes 
pour la sécurité de la navigation. Plusieurs modifications ont ensuite été proposées pour le deuxième 
paragraphe du projet de Déclaration. 

Ces propositions de modification ont été notées par le Président et l'intégration de ces changements au projet 
de Déclaration a été soumise à l'approbation des membres. Le projet de Déclaration est ensuite adopté à 
l'unanimité. 

François DESRENTES informe ensuite les membres que depuis la réunion du Bureau Politique à Florence 
en février dernier, M. Humphrey Temperley a été proposé par la délégation britannique en tant que 
représentant de la CRPM afin d'assister aux séminaires de FIPOL à Londres.  

Comme M. Humphrey Temperley n'a pas pu assister à la réunion du Bureau Politique, Roy Perry prend la 
parole en son nom. Il informe les Membres que la nomination de M. Temperley en tant que représentant de 
la CRPM lors des prochains séminaires de FIPOL a été avalisée, suite à une réunion de la délégation 
britannique. 

Roy PERRY (Hampshire) poursuit en apportant des précisions sur le contexte de l'incident impliquant le 
navire « Napoli » qui s'est échoué en début d'année au large des côtes du Devon, la Région où M. Temperley 
est un représentant élu. En raison de son absence, Roy Perry soulève un certain nombre de questions clés qui 
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restent à résoudre suite à l'incident. Parmi celles-ci, l'état de navigabilité du navire, la coopération et la 
compatibilité entre les autorités maritimes situées dans différents endroits géographiques ainsi que le port 
de refuge le plus proche. Enfin, il fait remarquer qu'il est essentiel que les autorités responsables en charge 
de la mise en œuvre des opérations de nettoyage suite à de tels accidents doivent se voir fournir toutes les 
informations nécessaires pour mener à bien leur travail. 
Les membres ont ensuite convenu à l'unanimité de la nomination de Humphrey Temperley et de la création 
d'un « Paquet de Mesures sur le Napoli » afin d'approuver les propositions. 

GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES  

François DESRENTES fait le point sur les initiatives récentes de la Commission européenne en matière de 
gestion intégrée des zones côtières. Le développement durable est au cœur du sujet et il est essentiel 
d'adopter une approche cohérente et intégrée de la gestion des zones côtières européennes. Il rappelle aux 
membres les différentes étapes accomplies jusqu'à présent dans le processus et qu'à ce jour la Commission 
est en cours d'évaluation des stratégies nationales. Au terme de cette évaluation, la Commission doit faire 
paraître une Communication.  

François DESRENTES a vivement encouragé les membres de la CRPM à se montrer proactifs sur cette 
question car il est important de mettre en avant la valeur ajoutée d'une gestion de zone intercôtière lorsque 
l'on considère l'UE en tant que zone uniforme. De plus, il souligne la nécessité d'assigner des responsabilités 
spécifiques à des organismes particuliers. En outre, la CRPM soutient la transmission des meilleures 
pratiques. Dans l'ensemble, il exprime le soutien de la CRPM à l'approche de la Commission mais fait 
remarquer qu'étant donnée la complexité des réglementations existantes, un instrument contraignant n'est 
pas nécessaire à ce stade. 

Débat 

Josefina MORENO BOLARIN (Murcia)  soulève la question de la possibilité d'intégrer la position politique 
des Régions d'Espagne au projet de document de la position politique de la CRPM. Il faudrait toutefois 
compter une semaine supplémentaire pour que les espagnols parviennent à un consensus sur ce texte. 

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) demande que soit mentionné dans le document de la 
CRPM la gestion des zones intercôtières afin de faire référence à un projet réussi d'Interreg III B qui a été 
proposé dans le cadre du programme de coopération de la Mer Baltique et qui a obtenu des financements de 
l'UE. 

Francois DESRENTES accepte d'attendre la proposition de texte des Régions d'Espagne. En outre, il a été 
convenu qu'une annexe serait réalisée, que les références aux exemples de meilleures pratiques seraient 
citées et que les exemples spécifiques seraient indiqués dans l'annexe. 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) précise qu'une version préliminaire de l'annexe sera transmise aux 
Membres du Bureau Politique dès sa disponibilité. Le projet de la note technique est adopté à l'unanimité. 

TOURISME 

Xavier GIZARD fait un bref compte-rendu aux membres des activités de la CRPM dans le domaine du 
tourisme. Il rappelle aux membres le contexte de la demande motivant une approche plus proactive de cette 
question qui émane à l'origine de la Commission des Îles de la CRPM. Toutefois, il n'a pas été possible 
d'apporter l'appui technique nécessaire pour faire avancer cette question.  Par conséquent, il n'y a eu aucune 
évolution à signaler et qui plus est, souligne Xavier Gizard, l'expertise et les ressources techniques font 
toujours défaut au sein du Secrétariat de la CRPM qui ne peut entreprendre un travail proactif dans le 
domaine du tourisme. Si les Membres estiment qu'il est nécessaire d'initier des travaux sur cette question, il 
sera indispensable de financer des ressources supplémentaires. Ces ressources ne sont pas disponibles pour 
l'exercice financier en cours.  

Francesco ATTAGUILE (Sicile) indique qu'il est convaincu que le tourisme constitue une question 
importante et soutient l'idée de trouver des ressources en vue de garantir l'identification d'une expertise 
technique et intellectuelle suffisante afin de permettre une étude plus approfondie de cette question au nom 
de l'ensemble des membres de la CRPM. 
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Annelie STARK (Västra Götaland) fait part de son intérêt pour le sujet et de l'importance que revêt le 
tourisme pour la promotion du développement régional. Elle souligne le travail effectué par la Commission 
de la Mer Baltique et de la Mer du Nord dans ce domaine. Par conséquent, elle soutient totalement l'idée 
d'examiner de plus près la question du tourisme et de prendre part aux activités d'un groupe de travail. Elle 
rappelle que les régions suédoises sont en mesure d'apporter d'importantes contributions.  

Xavier GIZARD clarifie la décision prise et précise, en conséquence, qu’à compter de 2008 des ressources 
supplémentaires seront identifiées afin d'apporter l'expertise technique nécessaire à la mise en place d'un 
groupe de travail thématique de la CRPM sur le tourisme. Ce groupe de travail sera dirigé conjointement par 
les régions de Västra Götaland et de Sicile. Le Secrétariat Général de la CRPM apportera également son 
concours au projet. 

Annelie STARK (Västra Götaland) exprime sa satisfaction quant à la création de cette méthode de travail 
conjointe qui selon elle permettra d'examiner la culture et le tourisme du point de vue de deux différents 
types de zones. Elle convient de s'impliquer activement dans le travail de ce groupe. 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) conclut la session en confirmant l'aval du Bureau Politique pour la 
mise en place d'un groupe de travail dédié au Tourisme à compter de 2008. 

REGIONS ET GLOBALISATION 

Claudio MARTINI présente la question des Régions et de la globalisation.  

Xavier GIZARD rappelle aux Membres le projet de Déclaration avalisé lors de la réunion du Bureau 
Politique à Florence concernant la participation des Régions à la gouvernance mondiale. Ce texte est, depuis, 
adopté lors du séminaire qui s'est tenu à Marseille le 7 mars. Au vu de l'adhésion récente des membres 
japonais et marocains, ce réseau gagne une véritable dimension mondiale, fait-il remarquer.  

Il expose les principaux points inclus dans la Déclaration, ainsi que les initiatives similaires amorcées par la 
Commission européenne dans ce domaine qui confirment la valeur et l'importance du travail mené par la 
CRPM. 

Xavier GIZARD indique les principales activités prévues pour le Forum dans les mois à venir, notamment la 
première réunion des membres du Bureau organisée le 25 août à Cape Town et la réunion du Conseil 
Scientifique devant se tenir les 3 et 4 décembre 2007 à Lisbonne (Portugal). La réunion de décembre devra 
être une réunion de haut niveau centrée sur le thème territorial et la globalisation. Cet événement sera 
organisé sous l'égide de la Présidence portugaise.  

En mai 2008,  le Réseau a prévu d'organiser la deuxième Convention Internationale pour une Approche 
Régionale du Développement Économique à Tanger avec le soutien du Royaume du Maroc.  

Le travail du Forum, fortement encouragé par le PNUD et la Commission européenne, se traduit d'abord par 
la mise en place des projets de coopération avec des pays tiers sur la base des demandes émanant des 
Régions. Un certain nombre de ces propositions de projets a été mentionné.  

Selon Claudio MARTINI, cette nouvelle façon de travailler devrait permettre aux membres de la CRPM de 
compléter leurs activités traditionnelles de manière constructive. Il s'avérait nécessaire d'entreprendre des 
activités concrètes.  

Les membres de la CRPM sont vivement priés de faire part de leurs idées et des thèmes susceptibles de 
devenir des secteurs d'activité pour le Forum et sur lesquels les Régions de la CRPM pourraient travailler 
avec des Régions d'autres continents. Les questions de développement durable, de qualité de la croissance, 
d'énergie, d'immigration et de migration ont été abordées en tant que thèmes stratégiques pertinents à 
étudier lors du séminaire organisé en Afrique du Sud à la fin du mois d'août. 

Les vifs encouragements et la participation des agences des Nations Unies pour le travail qu'elles ont réalisé 
dans ce Réseau mondial ont été salués. Le Réseau a également bénéficié d'un soutien important de la part de 
la Commission européenne.  

Les Membres du Bureau Politique ont été invités à s'impliquer de façon active et proactive dans ces 
discussions dans la mesure où leurs répercussions sont considérables pour les Régions de la CRPM et leurs 



Bureau Politique de la CRPM – Augostów (Podlaskie, Pologne) – 8 juin 2007 

Compte rendu – Réf. CRPMPRV070054 A0 - page 14 

capacités à s'adapter aux défis planétaires. Il est important de porter les efforts non seulement sur les 
priorités quotidiennes d'une Région mais également de rester ouvert à l'étude de nouvelles priorités. 
L'Assemblée Générale qui se tiendra à Florence les 18 et 19 octobre donnera l'occasion de présenter les 
résultats du Bureau provisoire organisé en Afrique du Sud et d'aborder également la manière dont les 
Régions de la CRPM peuvent élargir leurs perspectives, a conclu Claudio Martini. 

PRESENTATION DES COMPTES 2006 ET ETAT D’AVANCEMENT DE L’EXECUTION DU BUDGET 2007 

Jacques BOULAU, Trésorier du Conseil Administratif, présente les comptes 2006 approuvés par le Conseil 
Administratif et acceptés par le Commissaire aux comptes. 

Il relève les points essentiels de cet exercice : 
• Les produits se sont élevés à 3.759.000 € soit une augmentation de près de 25% par rapport au 

budget adopté  qui provient des résultats des programmes de coopération ; 
• Les charges s’élèvent à 3.697.000 € soit 22% de plus que le budget adopté en raison des efforts 

d’équipements et de matériel. 

Après ré-intégration des provisions, produits et charges exceptionnels et reprise de fonds dédiés, le résultat 
final fait apparaître un déficit de – 6.354 € alors que – 35.000 € avaient été prévus. 

Sans question particulière, le Président Martini soumet les comptes 2006  au vote du Bureau politique qui les 
approuve à l’unanimité. 

Le Trésorier informe ensuite le Bureau politique sur l’état d’exécution de l’exercice 2007 qui fait apparaître 
une rentrée de + 45.000 € de cotisations (due à de nouvelles adhésions). Plusieurs postes sont en hausse par 
rapport à ce qui était prévu : déplacements et frais de fonctionnement  en particulier. Cela est imputable à la 
charge de travail et aux efforts de renouvellement du site Internet. 

Un transfert de 120.000 € provenant du Fonds de réserve sera effectué en 2007 conformément à ce qui a été 
adopté. 

Le solde produits/charges fait apparaître à ce jour un déficit de – 6.096 €. 

Xavier GIZARD fait ensuite le point sur le cas de la région Calabre : cette région a réglé sa cotisation 2007 et 
a proposé d’étaler le règlement de ses cotisations 2004, 2005 et 2006 sur les deux ans à venir. 

ADMISSION ET RETRAIT / RADIATION DE REGIONS MEMBRES 

Quatre demandes d’adhésion sont présentées : 
- Schleswig-Holstein (De) ; 
- Varna (BG) ; 
- Chiatura (Georgie) ; 
- Picardie (FR). 

Concernant la demande d’adhésion du Schleswig-Holstein, Reinhardt BOEST (Mecklembourg-Poméranie) 
indique que les tensions qui avaient pu surgir sur cette demande sont en passe d’être surmontées ; en 
conséquence le Mecklembourg ne s’oppose pas à cette demande. 

Sans autre demande d’intervention, le Président Martini soumet ces demandes au vote du Bureau politique : 
- Schleswig-Holstein : demande acceptée avec une abstention (Mecklembourg) ; 
- Varna : demande acceptée à l’unanimité ; 
- Chiatura : demande acceptée à l’unanimité ; 
- Picardie : demande acceptée à l’unanimité. 

DESIGNATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE 

Kathleen MATHESON (Highlands), Vice-Présidente du Bureau politique de la CRPM s’étant retirée de la 
vie politique, les régions britanniques proposent que Roy PERRY (Hampshire) soit nommé Vice-Président.  
Le Bureau politique  accepte à l’unanimité. 
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MODIFICATION DE LA CHARTE ORGANISATIVE 

Compte tenu de la position prise par le Mecklembourg sur la demande d’adhésion du Schleswig-Holstein, 
Gunn Marit HELGESEN, Présidente de la Commission Mer du Nord, retire sa demande de modification de 
la Charte Organisative. 

ORIENTATIONS POUR L’ASSEMBLEE GENERALE 2007 

Xavier GIZARD présente les trois temps forts qu’il est proposé de retenir pour l’Assemblée générale 2007 : 
- Les propositions de la Commission pour une politique maritime européenne ; 
- Une discussion sur le budget européen en présence de M. Alain Lamassoure et de la 

DG Budget ; 
- Le poids de la mondialisation sur l’avenir des régions de la CRPM. 

Claudio MARTINI indique ensuite que, suite au désistement de la région Lazio, l’Assemblée générale 2007 
se tiendra à Florence (Toscane) du 17 au 19 octobre. Elle sera précédée d’un dîner d’accueil le 17 au soir et 
suivie d’une visite de Pise le samedi 20. 

Il procède ensuite à un tour de table afin que les membres du Bureau politique puissent s’exprimer sur des 
questions diverses : 

Josefina MORENO (Murcia) précise que compte tenu des élections récentes intervenues en Espagne, le 
membre espagnol du Bureau politique sera proposé lors de l’Assemblée générale de Florence.  

Xavier GIZARD signale que 4 séminaires seront organisés en 2008 : 
- Un sur « Les amis de la cohésion » en janvier à Séville ; ce séminaire sera suivi d’un 

« mini-Bureau politique » ; 
- Un sur les bonnes pratiques régionales en matière de lutte contre les changements 

climatiques (date et lieu à définir) ; 
- Un sur l’égalité des chances (date et lieu à définir) ; 
- Un sur l’avenir de la PAC (date et lieu à définir). 

Il indique ensuite le lieu des prochaines Assemblées générales : 2008 à Bayonne (Aquitaine, FR), 2009 à 
Västra Götaland (SE) et 2010 à Aberdeen (UK). 

Sous réserve de confirmation formelle, le Bureau politique du printemps 2008 (samedi 29 mars) se tiendra à 
l’île de la Réunion (France) à l’invitation du Président Vergès. 

Claudio MARTINI informe les membres du Bureau politique que la Galice organise les 25 et 26 juin à Vigo 
une conférence sur la gestion intégrée des zones côtières et invite les membres du Bureau politique à y 
assister. 

CONCLUSION 

Le président Martini remercie la région de Podlaskie et en particulier M. Dariusz Piontkowski, Marshal, de son 
hospitalité. Il rappelle les préoccupations de cette région pour concilier le développement et la protection de 
l’environnement et indique que la CRPM y sera attentive. 

Il remercie les équipes qui ont permis la réussite de ce Bureau ainsi que les interprètes. 

 

Nombre de positions politiques soumises à approbation : 2 Taux d’acceptation : 100 % 

 


