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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU POLITIQUE C.R.P.M. 
24/25 JUIN 2005 – GALATI / TULCEA (ROUMANIE) 

 
 
Participants: 
 
Representatives from the host Region “Galati /Tulcea – RO -”: 
 Gheorghe BUNDUC, President of Tulcea County Council 
 Marcela SIGHINAS, Vice-President of Galati County Council 
 
 
Guests: 
 Ene DINGA, Minister for European Integration (RO) 
 Victor Paul DOBRE, State Secretary, Ministry of Administration and Interior (RO) 
 
Vice-Presidents : 

Gunn Marit HELGESEN, Vice-President of the CPMR, Mayor of Telemark (NO) 
Richard WESTLAKE, Councillor, Devon County Council (UK) 

 
Full members: 

 Denmark  Bente NIELSEN, County Councillor, Aarhus County 
 Finland  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Board, Council of Oulu Region 
 France Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil Régional de Bretagne 
 Ireland Enda BONNER, Councillor, Donegal County Council 
 Malta Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo 
 Norway Roald BERGSAKER, County Mayor, County of Rogaland  
 The Netherlands Sipke SWIERSTRA, Vice-Governor of the Province of Drenthe 
 Poland Janusz KRZYZEWSKI, Marshal of Podlaskie Region 
 Portugal José António CAMPOS CORREIA, President of Algarve 
 Turkey Ahmet ÖZYURT, Governor, Tekirdag 

 
Geographical Commissions: 

 Atlantic Arc Commission :  
Executive Secretary: Jean Michel ARRIVÉ, Chef de Mission Coopération Interrégionale, Conseil Régional 

d’Aquitaine (F) 
 Balkans & Black Sea Regional Commission :  

Executive Secretary: Anthony PAPADIMITRIOU, Head of Balkan Relations, East Macedonia & Thrace (Gr) 
 Baltic Sea Commission :  

Executive Secretary: Marko MÄLLY, Païjat-Häme Council (FIN) 
 Islands Commission :  

Executive Secretary: Jean-Didier HACHE 
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 Intermediterranean Commission :  
Executive Secretary: Angelo PARELLO 
Technical Director: Massimo MACALUSO 

 North Sea Commission :  
President:  Gunn Marit HELGESEN, County Mayor of Telemark (NO) 
Executive Secretary: Lars HAUKVIK, Telemark County Council (NO) 
 
Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  

 Atlantic Arc Commission : Richard WESTLAKE, Councillor, Devon County Council  
 

Administrative Council:  
 Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 

 
Alternate members:  

 Sweden Roland ANDERSSON, Chairman of Västra-Götaland 
 United Kingdom Kathleen MATHESON, Councillor, Highland Council 

 
CPMR General Secretariat: 

Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Philippe CICHOWLAZ, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Fanny HARLING, Directrice 
Carol THOMAS, Déléguée Permanente de la CRPM à Bruxelles 
Marie-Agnès CHARON, Chef du Secrétariat 

Observers 
Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FIN) 
Iacob AJDER, Head of International cooperation department, Cahul County Council (Moldova) 
Giuseppe ANZALDI, Dirigente - Ufficio di Bruxelles della Presidenza della Regione Siciliana (I) 
Constantin BRAGARU, Director General, Constanta County Council (RO) 
Gabriela BRAGARU, Councellor, Constanta County Council (RO)  
Stefan BRATU, President, Cahul County Council (Moldova)  
Francis COYLE, Director Planning and Economic Development, Donegal County Council (IRL) 
Jean-Yves DALLEAU, Chargé de Mission, Conseil Régional de La Réunion (F)  
Cristian DARIE, Director of Regional Development Department, Constanta County Council (RO) 
Stefan-Daniel DRAGULIN, Vicepresident, Calarasi County Council (RO) 
Annemarie ELVERUM, European Officer, Aarhus County Council (DK) 
Susana FAISCA, Chef de Département de Coopération, Région Algarve (PT) 
Jesús GAMALLO ALLER, Secretario Xeral de Relaciónes con UE e Acción Exterior, Xunta de Galicia (E) 
Stelian GAVRUS, Tulcea County Council 
Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le politiche Europee, Regione Toscana (IT) 
Christian GUYONVARC’H, Vice-Président, Conseil Régional de Bretagne (F) 
Roxana IACOB, Councillor for Foreign Affairs, Tulcea County Council (RO) 
Necmeddin KURT, Interpreter, Tekirdag (TR) 
Silvia MARIN, Councellor, Calarasi County Council (RO) 
Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Juridica, Región de Murcia (E)  
Octavian MOTOC, Executive Director for Foreign Affairs, Tulcea County Council (RO) 
Frank PSAILA, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
Ana RAMOS BARBOSA, Directrice, Fundación Galicia Europa (E) 
Per RØEN, Coordinator of International Affairs, County of Rogaland (NO) 
Daniel STEFAN, Councillor, Calarasi County Council (RO) 
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SEANCE D’OUVERTURE 
 
Mme Marcela SIGHINAS, Vice-Présidente de la région de Galati, souhaite la bienvenue aux participants du 
Bureau Politique de la CRPM. Elle souligne que les régions ne sont plus de simples entités géographiques 
mais de réels catalyseurs de développement. L’organisation de ce Bureau Politique est pour la région de 
Galati l’occasion de réaffirmer son ouverture à la coopération. 
 
M. Ene DINGA, Ministre roumain de l’intégration européenne rappelle que durant les trois semaines 
passées, l’Union européenne a été confrontée à deux situations des plus difficiles : le rejet du Traité 
constitutionnel et la faillite du consensus sur les perspectives financières. Dans ce contexte, il rappelle que la 
Roumanie va poursuivre son calendrier d’engagements. Il conclut en souhaitant à l’assemblée de fructueux 
travaux. 
 
Mme Gunn Marit HELGESEN, Vice-Présidente de la CRPM, (Telemark), préside les travaux, en l’absence 
du Président Martini. Elle remercie les régions hôtes de leur hospitalité et rappelle que dans ce contexte 
troublé le besoin de défendre un rôle accru des régions se fait plus prégnant. 
 

Le compte-rendu du Bureau Politique de  Stavanger du 23 septembre 2004 est adopté à l’unanimité. 
Le Bureau Politique approuve le projet d’ordre du jour de cette réunion 

 
SEANCE I : BILAN DU SEMESTRE 
 
M. Xavier GIZARD, Secrétaire Général de la CRPM, présente le bilan semestriel des activités par rapport 
aux orientations adoptées par l’Assemblée Générale de Stavanger, en septembre dernier. (cf. annexe 1) 
 
M. Richard WESTLAKE, Conseiller du Devon County Council, félicite le Secrétariat Général de la 
production de ce document qui permettra d’expliquer au sein des régions les activités de la CRPM. Il estime 
que la CRPM aurait pu être plus active dans la promotion du Traité constitutionnel. 
 
M. Anthony PAPADIMITRIOU, Secrétaire Exécutif de la Commission Balkans/Mer Noire mentionne le 
séminaire qui se tiendra le 30 septembre prochain à Canakkale (Turquie) sur la sécurité maritime et le 
transport dans le corridor Mer Noire/Méditerranée. M. Xavier GIZARD souligne en effet l’importance de 
cette initiative qui est la première activité concrète de la Commission Balkans/ Mer Noire et invite les 
autorités roumaines à y prendre part. 
 
 
SEANCE II 
 
1) Bilan sur la négociation des perspectives financières et des ratifications du Traité 

constitutionnel 
 
M. Jean-Yves LE DRIAN, Président de la Région Bretagne anime cette session et remercie le Ministre 
roumain de l’Intégration européenne des propos introductifs qu’il a tenu sur ce sujet. Il donne la parole à M. 
Xavier GIZARD afin qu’il présente le projet d’avis soumis au Bureau Politique. 
 
M. Xavier GIZARD introduit son propos en rappelant que personne aujourd’hui ne peut dire sur quelle 
base vont reprendre les négociations. Tony BLAIR dans son discours au Parlement européen fait référence 
au rapport SAPIR contre lequel la CRPM avait mené une bataille de 6 mois avant qu’il ne soit enterré. Le 
Royaume-Uni est le seul pays qui se soit ouvertement prononcé pour une renationalisation de la politique 
régionale. Cette politique n’est pas seulement une question d’argent mais de participation des échelons infra 
étatiques  à la politique européenne. Rompre ce lien serait grave. 
 
Il présente l’avis « Plus que jamais : la Cohésion » et M. Philippe CICHOWLAZ, Directeur, présente les 
principaux contenus des annexes. Il analyse notamment les conséquences budgétaires de la dernière 
« negotiating box » pour les régions : baisse de l’objectif convergence, faiblesse des critères de cohésion 
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territoriale pour le futur objectif « compétitivité régionale et emploi », diminution drastique de la 
coopération transnationale. Il souligne le faible caractère territorial des orientations stratégiques 
communautaires en opposition avec les analyses du troisième rapport d’étape sur la cohésion. 
 
M. Jean-Yves LE DRIAN indique que nous sommes dans une situation grave pour nos territoires. Si le 
dernier sommet n’a pas conclu, la culture sous-jacente à ces débats met la politique régionale au dernier rang 
des préoccupations. Nous devons être à la tête de la résistance, indique-t-il, chacune des régions de la CRPM 
doit communiquer sur le projet d’avis de ce Bureau Politique. 
 
Débats : 
 
M. Roland ANDERSSON, Président de Västra-Götaland indique que les régions suédoises souhaiteraient 
un budget plus ambitieux et estime qu’il est nécessaire d’ouvrir la discussion sur la sanctuarisation de la 
PAC. 
 
M. Richard WESTLAKE, propose que la CRPM ait un débat franc sur ce qu’elle attend de la Présidence 
britannique de l’Union. 
 
M. Ene DINGA estime que les Etats qui souhaitent voir le budget communautaire limité oublient les effets 
multiplicateurs des investissements notamment dans les nouveaux Etats membres. Il dénonce le péril d’une 
Union à deux vitesses. 
 
M. José António CAMPOS CORREIA, Président de l’Algarve, souligne que le danger serait d’oublier les 
propositions initiales de la Commission européenne, qui elles, étaient empreintes d’une vision de l’Europe. Il 
rappelle la situation particulière des régions à effet statistique. 
 
Mlle. Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Juridica, Región de Murcia, indique 
l’importance de la coopération territoriale et fait référence à la déclaration adoptée en Assemblée Générale 
par la Commission Interméditerranéenne. Elle est rejointe sur ce point par M. Angelo PARELLO, Secrétaire 
Exécutif de la Commission Interméditerranéenne. 
 
Pour M. Jean-Yves DALLEAU, Chargé de Mission, Conseil Régional de La Réunion, les réponses françaises 
et néerlandaises au référendum sont révélatrices d’une crise grave qui dépasse la dimension territoriale : un 
problème institutionnel, un questionnement sur la place de l’Union dans la mondialisation et sur les 
politiques européennes. Il aimerait que ce débat soit approfondi et que la CRPM y joue un rôle, notamment 
au moment de son Assemblée Générale. 
 
M. Xavier GIZARD précise : 
- Qu’il partage le besoin d’une analyse ambitieuse et vaste. Le séminaire du 1er semestre 2006, aux Açores, 
sur « régions et globalisation », comme les débats prévus pendant l’Assemblée Générale de la CRPM, 
poursuivent cet objectif ; 
- Concernant la PAC, en dehors du deuxième pilier, la CRPM n’a jamais conduit de réflexion à proprement 
parler sur ce domaine étant donné la diversité des intérêts régionaux.  
 
Les amendements suivants sont proposés à l’avis du Bureau Politique: 

o Faire référence à la profondeur des questions posées par le contexte européen, renouveler le 
soutien de la CRPM à l’entrée de la Roumanie dans l’Union, dans le respect du calendrier 
défini, rappeler que certains Etats ont adopté le Traité constitutionnel (Réunion) ; 

o Modifier les remerciements aux Etats qui ont fait des concessions (Devon) ;  
o Mentionner la politique de cohésion comme concourant à la modernisation de l’Union 

(Bretagne) ; 
o Introduire la nécessité de remettre à plat l’ensemble du budget (Västra-Götaland, Aarhus 

County) ; 
o Soutenir les instruments de coopération territoriale tels que proposés par la Commission 

(Murcia). 
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2) Revue des dossiers thématiques 
 
Energie: rapport présenté par M. Jean Didier HACHE, Secrétaire Exécutif de la Commission des Iles 
 
Environ 20 régions prennent part à ce groupe de travail dont le Chef de file est la région de Navarre. 
 
Le Comité de Pilotage est formé avec trois autres régions : Western Isles, Noord Nederland, Cornwall. 
 
Trois grands thèmes seront traités : 

1) Les bénéfices des énergies renouvelables pour les régions en termes d’emplois et de revenus 
financiers ; 

2) Les conflits liés au développement des énergies renouvelables et leur résolution ; 
3) La législation européenne est-elle adaptée au développement des énergies renouvelables dans les 

régions périphériques maritimes ? 
 

Un premier séminaire se tiendra en Cornwall les 19 et 20 septembre 2005. D’autres séminaires se dérouleront 
courant 2005-2006 ; une conférence prévue pour la fin 2006 en Navarre fera la synthèse des travaux. 
 
Commentaires :  
 
M. Richard WESTLAKE voit dans cette approche une véritable opportunité à saisir pour aider à la 
résolution du conflit grandissant dans les régions de Wales et Cornwall au sujet de l’impact des parcs éoliens 
sur l’environnement. 
 
Lors de cette même intervention, M. Richard WESTLAKE fait deux autres commentaires : 

1) Il propose d’approcher personnellement certains membres du Gouvernement britannique sur des 
sujets que la CRPM considère pertinents ; 

2) Il dénonce la forte concurrence exercée par les compagnies « low cost » vis-à-vis des compagnies de 
ferries, qui  commencent à souffrir des prix trop bas pratiqués par les compagnies « low cost ». 

 
Tourisme:  
 
Deux éléments d’ordre général sont soulevés par le Secrétaire Général de la CRPM, M. Xavier GIZARD : 
- Il présente l’invitation de Malte concernant à la prochaine conférence sur le Tourisme qui se tiendra à Malte 
les 19/21 octobre 2005 ; 
 
- Il présente la proposition des Iles Ioniennes de constituer un Groupe thématique sur le Tourisme Durable, 
coordonné par les Iles Ioniennes. Cette proposition est adoptée à l’unanimité par le Bureau Politique. Mme 
Kathleen MATHESON (Highland) indique que  la Commission Mer du Nord pourrait souhaiter être 
impliquée dans la mise en place de ce groupe étant donné que la Commission Mer du Nord a déjà constitué 
un groupe de travail Culture et Tourisme. 
Une première rencontre pourrait être organisée à l’automne 2005 (la date sera communiquée à l’occasion de 
l’Assemblée Générale de Madère).  
 
Autres 
M. Xavier Gizard souhaite apporter les précisions complémentaires suivantes concernant les dossiers 
thématiques :  

1) Le dossier « Europe de la mer » sera traité dans le détail à l’occasion de la prochaine Assemblée 
Générale de la CRPM à Madère ; 

2) Au sujet de la coopération territoriale, il prend acte de l’avis -désormais partagé par de nombreuses 
régions membres, et notamment les Commissions de la Baltique et de la Méditerranée- pour que l’on 
n’impose pas de contraintes géographiques à l’intérieur d’un même bassin maritime pour les 
initiatives relevant de la coopération transfrontalière. A ce sujet, le représentant de la région 
d’Algarve, insiste pour que sa région rentre dans le périmètre d’application du transfrontalier ; 



Bureau Politique de la CRPM – Galati/Tulcea  – 24/25 juin 2005 
Compte rendu – Réf. CRPMPRV050027 A1 - page 6 

3) Enfin, les modalités d’implications de la CRPM dans le dossier de la PAC restent à définir. Un 
contact préalable avec la DG Agriculture sera nécessaire pour une réflexion commune avec la 
CRPM. 

 
 
Comité des Régions :  
 
M. Xavier GIZARD se félicite de la qualité des relations qui lient la CRPM au Comité des Régions. Ce 
dernier a désormais pris l’habitude d’inviter et de prévoir des interventions de la CRPM lors de ses réunions. 
Malheureusement, il est souvent difficile de mobiliser des élus qui répondent à ces invitations. Le Secrétaire 
Général lance donc un appel pour une implication plus forte de la part des régions lors des sessions du 
Comité des Régions, où il serait nécessaire que des élus participent activement. On pourrait à cet égard 
obtenir du Comité des Régions son programme d’activités afin de le diffuser aux Présidents des régions 
membres le plus tôt possible. Cela permettrait d’identifier à l’avance les élus disponibles pour chaque date et 
se donner le temps de préparer leur intervention. 
 
A cet égard, Mlle Josefina MORENO BOLARÍN de la Région de Murcia, reconnaît avec satisfaction le 
soutien constant que la CRPM a fourni aux régions membres. Elle fait part également de la disponibilité du 
Président Valcarcel (Murcia), Président de la Commission Relex du Comité des Régions et membre de la 
Commission Coter pour établir une étroite collaboration sur des nouvelles initiatives d’intérêt commun.  
 
 
SEANCE III : LES REGIONS ET LA GLOBALISATION 
 
Mme Gunn Marit HELGESEN, Vice-Présidente de la CRPM, reprend la discussion sur la préparation de 
l’avis sur « Plus que jamais : la Cohésion » qui est soumis au Bureau Politique. Plusieurs amendements au 
texte sont proposés afin de prendre en compte les commentaires des membres présents. L’avis est adopté à 
l’unanimité  (Avis envoyé à tous nos membres par courrier postal le 30 juin 2005). 
 
REGIONS & GLOBALISATION 
 
M. Xavier GIZARD, Secrétaire Général de la CRPM, mentionne différents thèmes qui peuvent avoir des 
conséquences importantes pour les autorités régionales, dont la sécurité maritime et les changements 
climatiques. Il poursuit en expliquant le rôle du réseau NRG4SD, créé il y a trois ans à Johannesburg et qui a 
organisé, jusqu’à présent, plusieurs conférences explorant des thèmes liés à la globalisation. Dans ce même 
contexte, il annonce qu’une conférence se tiendra les 3/4 février 2006 à Marseille (PACA, F) et qui traitera 
des changements climatiques. 
 
M. François DESRENTES, Directeur CRPM, donne une vue générale sur l’organisation du réseau NRG4 SD, 
établi dans le cadre de la loi belge sur les associations. Depuis sa création, le réseau a entrepris une initiative 
importante suite au Tsunami qui a frappé l’Asie du Sud-Est en décembre 2004. Une task force a été mise en 
place et ses objectifs sont de fournir de l’aide aux personnes les plus touchées. 
 
M. François DESRENTES informe ensuite les membres sur la préparation en cours du séminaire sur les 
changements climatiques, évènement lancé à l’initiative du Président Vergès. 
Les objectifs de ce séminaire doivent être focalisés sur deux thèmes. Premièrement, il est essentiel d’identifier 
le type d’actions nécessaires pour  faire face aux défis des changements climatiques. Le deuxième thème, où 
l’action est également nécessaire,  est comment s’adapter aux conséquences des changements climatiques et 
le rôle  que doivent jouer les Régions dans ce processus. Au cours de ce séminaire, une discussion sera 
réservée à l’établissement d’un programme de travail CRPM. Les membres du Bureau Politique sont invités 
à donner mandat au Secrétariat Général pour élaborer une position et chargent M. Paul Vergès de faire 
circuler aussi largement que possible la position de la CRPM. Par ailleurs, les demandes du Secrétariat 
Général concernant l’organisation d’un Séminaire à Marseille sur les changements climatiques sont 
acceptées. 
 
M. Jean-Yves DALLEAU, représentant le Président Vergès, prend la parole en donnant aux membres du 
Bureau Politique plus d’informations sur la conférence qui sera organisée à Marseille (PACA, F). Le but de 
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cette conférence est de donner aux autorités régionales une opportunité et une plate-forme pour explorer les 
actions à entreprendre, dans la mesure où les autorités régionales sont souvent en première ligne pour faire 
face à ces défis. Il indique également que les dates ont été changées et que ce séminaire se tiendrait les 3/4 
février 2006 (au lieu de novembre 2005 comme initialement prévu). 
 
M. Richard WESTLAKE, Vice-Président CRPM, soutient cette initiative et souligne l’importance d’aborder 
ce thème du changement climatique. Le problème, selon lui, étant que personne n’a une idée assez claire des 
difficultés qu’il faudra  traiter, mais il nécessaire d’en maîtriser les conséquences. Les générations futures 
devront trouver des solutions mais il est nécessaire de commencer à explorer ce qui peut être fait 
maintenant. 
 
M. José Antonio CAMPOS CORREIA, Président de la Région Algarve,  souligne  l’existence de l’Agenda 
21, un réseau d’autorités locales et régionales qui a été créé à Rio de Janeiro en 1992. M. CAMPOS CORREIA, 
pense que ce réseau devrait être valorisé comme un moyen utile d’engager les citoyens européens dans des 
discussions sur le développement durable et les changements climatiques. 
 
 
SEANCE IV   
 
Point financier 
 
M. Yves MORVAN, président du Conseil Administratif, présente, en premier lieu, les comptes 2004 de la 
CRPM. Pour ce qui est de la seule activité du Secrétariat Général, ils font apparaître un excédent de 303.285 
euros. Une fois retirée notamment la contribution aux Commissions Géographiques et aux programmes de 
coopération, cet excédent retombe à environ 103.509 euros. Cet excédent sera ventilé entre le fonds de 
réserve et le fonds associatif pour quelques opérations marquantes. Il intègre 25.000 euros pour la refonte du 
site internet et 30.000 euros de contribution exceptionnelle pour le séminaire des Açores. Le solde est affecté 
au poste de réserves libres. Le compte administratif 2004 est approuvé à l’unanimité. 
 
M. Yves MORVAN présente ensuite les principaux éléments concernant le budget 2005 adopté à Stavanger. 
Il suggère qu’une partie des réserves permette de financer de nouvelles dépenses dans le cadre de projets 
associatifs : +30 000 euros sur le projet « Europe de la Mer », + 30.000 euros pour aider la région Catalogne à 
financer la célébration du dixième anniversaire de Barcelone les 25/26 novembre prochain et une 
contribution de 4000 euros pour un colloque maritime de la Commission Mer du Nord. Le budget 2005 ainsi 
modifié est adopté à l’unanimité. Le Président du Conseil Administratif souligne que les régions grecques ne 
sont toujours pas à jour de leurs cotisations 2004. 
 
Le projet de budget 2006 sera présenté à l’Assemblée Générale de Madère. Aucune augmentation des 
cotisations supérieure à l’inflation ne sera proposée. 
 
M. Xavier GIZARD précise ensuite que certaines régions ont demandé la possibilité de rétablir un plafond 
facultatif de cotisation (suite à sa suppression il y a quelques années). Cela concerne notamment deux des 
douze régions qui bénéficiaient auparavant de ce plafond. Le problème risque également de se poser pour 
quelques grandes régions de la Mer du Nord qui n’ont pas encore régularisé leur situation vis-à-vis de la 
CRPM.  
 
Un tel plafond pourrait par exemple être fixé à 5 millions d’habitants. M. Xavier GIZARD rappelle : 

o Que d’un côté les régions de moins de 650.000 habitants font un effort supplémentaire par 
rapport aux autres régions et que cela pourrait constituer un argument contraire au 
rétablissement d’un plafond facultatif ; 

o Qu’en même temps, ce sont les grandes régions qui prennent le plus en charge le coût de 
l’accueil de grandes manifestations ; qu’il ne faut pas les inciter à se retirer de l’organisation 
et que sur les 12 régions concernées, seules deux d’entre elles envisagent à priori de recourir 
à ce plafond facultatif. 

 
M. Xavier GIZARD demande au Bureau Politique de bien vouloir se prononcer sur la question. 
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M. Richard WESTLAKE se félicite en premier lieu que l’accord de Stavanger sur la limitation des hausses 
budgétaires soit bien respecté. Concernant le plafond facultatif, il demande de pouvoir disposer de 
davantage d’éléments pour pouvoir prendre position. 
 
M. Roald BERGSAKER, Président de la Région Rogaland, demande également à ce qu’un document 
analysant les conséquences d’une telle disposition puisse être établi. 
 
Mme Gunn Marit HELGESEN propose que cela soit donc examiné sur la base de ces nouveaux éléments 
lors du Bureau Politique de Madère.  
 
Norme ISO 
M. Philippe CICHOWLAZ, indique que le Secrétariat Général vient de passer un audit à blanc de 
certification dans le cadre de la norme ISO. Il précise que l’audit de certification se déroulera fin septembre 
2005 et que les nouvelles dispositions de la Politique Qualité du Secrétariat Général pourront être présentées 
lors de la prochaine Assemblée Générale de la CRPM 
 
Traduction simultanée  
M. Xavier GIZARD présente les dispositions écrites qui pourraient s’appliquer à la prestation de traduction 
simultanée pour l’organisation des réunions CRPM. M. Angelo Parello indique que la Commission 
Interméditerranéenne a décidé pour ses travaux d’ajouter le Portugais en langue obligatoire. La proposition 
de cahier des charges est adoptée à l’unanimité (cf. annexe 2). 
 
Adhésion/retrait 
Le Bureau Politique prend note des retraits des régions de Balvi (Lettonie) et de Ida Virumaa (Estonie) pour 
des raisons budgétaires liées à des changements institutionnels. 
Il accueille à l’unanimité la région de « Aberdeen City Council » (UK). 
 
Nomination au Bureau Politique 
Le Président de la Région Lazio, M. Piero Marrazzo, remplace M. Vito D’Ambrozio comme membre 
suppléant au titulaire italien 
Un membre suppléant devait être nommé par la délégation grecque mais aucune précision n’a pu encore 
être apportée à ce sujet. 
 
Charte organisative 
Conformément à ses débats du 14 janvier 2005, le Bureau Politique donne son accord pour que soit proposée 
à Madère la création de deux postes supplémentaires de Vice-Présidents, l’un pour Madame Debono comme 
représentante des régions des nouveaux Etats membres et l’autre pour le représentant titulaire des régions 
grecques. 
 
 
Présentation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de Madère (2/4 novembre 2005) 
 
M. Jean-Yves DALLEAU apprécie les thèmes proposés pour l’ordre du jour. Il propose que les régions 
membres puissent être consultées préalablement sur les questions majeures évoquées. M. Xavier Gizard en 
prend bonne note. 
 
M. Richard WESTLAKE propose que le débat général du vendredi matin puisse être prolongé sur l’après-
midi pour mieux prendre en compte le temps nécessaire de débats pour les régions membres. 
 
Le projet d’ordre du jour est adopté. Le prochain Bureau Politique, après celui de Madère durant 
l’Assemblée Générale, se déroulera à Gozo (Malte) suite à l’invitation de Mme Debono. Les dates seront 
précisées ultérieurement. 
 
Mme Gunn Marit HELGESEN, Vice-Présidente de la CRPM conclut les travaux et remercie 
chaleureusement les régions de Galati et Tulcea pour leur accueil. 
 


