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CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHERIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

6, rue Saint-Martin  35700 RENNES - F 
Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09 19 
e.mail : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org 

CRPMPRV060003 A0 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU POLITIQUE C.R.P.M. 
BREST (BRETAGNE, F) – 18 FÉVRIER 2006 

Participants 
 
President: Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana (Italy) 
 
Vice-Presidents: Gunn Marit HELGESEN, President North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 
 Kathleen MATHESON, Councillor, Highland Council (UK) 
 Sergios TSIFTIS, Secretary General of Voreio Aigaio (North Aegean, Gr) 

Vice-President representing the new E.U. Members: 
 Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (Malta) 

Full members: 
 Cyprus  Charalambos ELIADES, Acting District Officer, Ammochostos (Famagusta) 
 Finland  Esko KURVINEN, Vice-President of Oulu Region  
 France  Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region 
 Greece  See Vice-President, Mr TSIFTIS 
 Lithuania  Irina ROZOVA, Deputy Governor, Klaipeda County 
 Malta  See Vice-President, Mrs Debono 
 Norway  Roald BERGSAKER, County Mayor of Rogaland 
 Poland  Janusz Kazimierz KRZYZEWSKI, Marshal of Podlaskie Region  
 United Kingdom See Vice-President , Mrs MATHESON 

Geographical Commissions: 
Atlantic Arc Commission 

•  Jean-Michel ARRIVÉ, Executive Secretary (F) 

Balkan & Black Sea Regional Commission 
•  Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

Baltic Sea Commission 
•  Inge ANDERSSON, President of the Baltic Sea Commission – Chairman of Västerbotten  (S) 
•  Marko MÄLLY, Executive Secretary 

Islands Commission 
•  Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (F)  

Intermediterranean Commission 
•  Angelo PARELLO, Executive Secretary (I) 
•  Massimo MACALUSO, Technical Director (I) 

North Sea Commission 
•  Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission – Mayor of Telemark (NO) 
•  Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 
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Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  
 Baltic Sea Commission : Christel LILJESTRÖM, Chairman of the Regional Council of Itä-Uusimaa (FIN) 
 North Sea Commission : Audrey FINDLAY, Leader of the Council, Aberdeenshire Council (UK), Vice-

President of the North Sea Commission  
 

Administrative Council:  
 Yves MORVAN, President 
  Jacques BOULAU, Treasurer 
 
Alternate members:  
 Finland  Harri HELMINEN, President of Kymenlaakso 
 France Paul VERGÈS, President of la Réunion Island – in charge of CPMR relations with the 

Indian Ocean Area 
 Sweden  Roland ANDERSSON, Chairman of Västra Götaland 
 United Kingdom Roy PERRY, Executive Member, Hampshire County Council 

 
CPMR General Secretariat: 

Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Patrick ANVROIN, Directeur 
Philippe CICHOWLAZ, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Julie GOURDEN, Chargée de Mission 
Enrico MAYRHOFER, Directeur de la Communication 
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) 
 Ana CALVO LÓPEZ, Jefe de Servicio de Asuntos UE, Región Murcia (E) 
 Patrice CAROLLO, Chef de la Mission Mer, Conseil Régional de Bretagne (F)  
 Rita CUTAJAR, Director EU Affairs, Ministry for Gozo (MT) 
 Jean-Yves DALLEAU, Conseiller Technique à la Présidence des R.U.P., Chargé de Mission, Conseil 
 Régional de la Réunion (F) 
 Piero DI MAGGIO, Dirigente Superiore, Regione Siciliana (I) 
 Cinzia FELCI, Responsabile Area Relazioni con l'UE, Ufficio di Bruxelles della Regione Lazio (I) 
 Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politiche Europee (I) 
 Christian GUYONVARC’H, Vice-Président, Conseil Régional de Bretagne (F) 
 Paul KANE, European Executive, Aberdeenshire Council (UK) 
 Tommy KARLSSON, International Director, Stockholm County (S) 
 Joseph B. MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
 Javier MORALES FEBLES, Comisionado de Acción Exterior, Presidencia del Gobierno de Canarias (E) 
 Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinacción Juridica, Región Murcia (E) 
 Jörgen NIEMANN, European Officer, Västra Götaland (S) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (N) 

 María José RODRÍGUEZ, Asesora UE, Gobierno del Principado de Asturias (E) 
 Per RØEN, International Liaison Officer, Rogaland County Council (NO) 
 Keijo SAHRMAN, Director of Regional and Industrial Development / Expert to the Mr Kurvinen (FIN) 
 Stelios SPANOUDAKIS, Director of the Office of the Secretary General, Region of Crete (GR) 
 Gordon SUMMERS, Principal European Officer, Highland Council (UK) 
 Maria TIKMANIDI, Advisor to the Secretary General, Region of Crete (GR) 
 Jean-Louis URBAIN, Chargé de Mission Euro Méditerranée, Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (F) 
 Tapio VÄLINORO, Executive Director, Regional Council of Kymenlaakso (FIN) 
 Marion ZAMMIT, Communications Co-ordinator, Ministry for Gozo (MT) 
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SEANCE D’OUVERTURE 
 

Le compte-rendu du Bureau Politique de  Madère le 3 novembre 2005 est adopté à l’unanimité. 
Le Bureau Politique approuve le projet d’ordre du jour de cette réunion 

 
      

 
MM. Jean-Yves LE DRIAN, Président (Bretagne) et Claudio MARTINI, Président de la CRPM, ouvrent les 
travaux du Bureau politique. Ils se félicitent du soutien et de l’écoute manifestés par le Commissaire Borg la 
veille, à l’occasion du séminaire sur l’Europe de la Mer. 
 
 
AVENIR INSTITUTIONNEL DE L’UNION 
 
M. Xavier GIZARD, Secrétaire général (CRPM), introduit la séance sur l’adoption des perspectives 
financières 2007-2013 et le cadre institutionnel de l’UE. Il rappelle que l’accord du Conseil de décembre 2005 
contient une clause de révision de la structure du budget communautaire en 2008, tandis qu’une réflexion 
sur l’avenir institutionnel de l’UE s’amorce (révision du projet de Traité Constitutionnel). Ces années 2008 et 
2009 seront donc décisives pour éclairer les ambitions de l’Union et leur traduction dans les perspectives 
financières 2014-2020. 
Aussi la CRPM doit-elle être en état de faire ses propositions à la fin de l’année 2007. Un dispositif de travail 
pour l’année 2006 est alors présenté. Il inclut, en particulier, des réflexions sur : 
- l’avenir de l’agriculture européenne, 
- la place des Régions dans la globalisation, 
- le poids de l’évolution démographique de l’Europe, 
comme autant de facteurs importants à prendre en compte pour l’avenir. 
 
Dans ce cadre, M. Xavier GIZARD présente le protocole de coopération en cours avec le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) en vue de renforcer les capacités de coopération des Régions 
membres avec leurs homologues de la rive sud de la Méditerranée, des Balkans, de la Mer Noire, 
d’Amérique Latine, de la Caraïbe et du Pacifique sud. Ce protocole devrait être signé par le Président 
Martini à l’occasion du Séminaire consacré à «  la place des Régions dans la globalisation » qui se tiendra aux 
Açores les 23 et 24 juin 2006, organisé par la CRPM et à l’invitation du Président César, sous le patronage du 
Président Barroso, Président de la Commission européenne, de l’Administrateur du PNUD et de M. Pascal 
Lamy, Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), les 23 et 24 juin 2006. 
 
M. Philippe CICHOWLAZ, Directeur (CRPM), présente les résultats du compromis financier de décembre 
2005 et propose une comparaison entre les différentes propositions faites depuis 2004 par la Commission 
européenne, la présidence luxembourgeoise et la présidence britannique. 
 
M. Roy PERRY, Executive Member (Hampshire County Council), s’interroge sur la signification du 
paragraphe de la proposition de Position politique sur « Perspectives financiers et avenir institutionnel de 
l’UE »  appelant à « des formes plus modernes de mobilisation collective…. Ressources propres clairement 
identifiées ». Il déclare que les Régions britanniques ne pourraient pas adopter de texte faisant 
référence/appel à une taxe/un impôt européen. 
 
MM. Jean-Yves LE DRIAN, Président (Bretagne) et Xavier GIZARD, Secrétaire général (CRPM), indiquent 
que ce paragraphe ne fait pas référence à une solution en particulier. 
 
M. Christian GUYONVARC’H, Vice-Président (Bretagne), indique que la Commission européenne aurait 
écrit la semaine dernière aux Etats membres pour fournir une enveloppe indicative pour la future politique 
régionale. Si cette enveloppe a été communiquée aux Régions dans certains pays, cela n’a pas été le cas –à sa 
connaissance- en France. Il suggère que le Bureau politique CRPM prenne position pour que ces enveloppes 
soient communiquées à l’ensemble des Régions européennes. 
 
M. Xavier GIZARD, Secrétaire général (CRPM), propose d’inclure une mention sur ce point dans la 
Déclaration sur les «  Perspectives financières et l’avenir institutionnel de l’Union ». 
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Ainsi amendée, la déclaration du Bureau Politique est adoptée à l’unanimité ainsi que le programme de 
travail. 
 
 
EXAMEN DE PRISES DE POSITIONS POLITIQUES LIEES A L’ACTUALITE COMMUNAUTAIRE 
 
Livre Vert sur l’Europe de la Mer :  
 
M. Patrick ANVROIN, Directeur (CRPM), présente la 2ème contribution de la CRPM au Livre Vert sur la 
future politique maritime de l’UE. 
 
Mme Kathleen MATHESON, Councillor (Highland), demande que la 2ème contribution, à l’image  de la 
déclaration de Brest adoptée la veille, fasse référence aux régions maritimes les plus isolées aux côtés des îles 
et des régions Ultrapériphériques. Il est décidé de modifier la contribution en ce sens. 
 
M. Jean-Yves LE DRIAN, Président (Bretagne), s’inquiète que le Commissaire Borg semble ne pas être 
convaincu du passage automatique du Livre Vert au Livre Blanc. Il rappelle, d’autre part, que les 
thématiques de formation et de ressources humaines sont une forte préoccupation des régions dans le cadre 
des travaux de la CRPM. Enfin, il estime qu’au moment de l’étude du « Paquet Erika III », il est nécessaire de 
faire un état des lieux sur les instruments de sécurité maritime. 
 
M. Roy PERRY, Executive Member (Hampshire County Council), se dit satisfait de l’équilibre trouvé entre 
îles et régions Ultrapériphériques dans la position proposée. Cependant, il estime que le point 2.15 sur le 
contrôle des opérations portuaires ne devrait pas indiquer que ces contrôles doivent être forcément effectués 
par « le niveau européen ». Il souhaite seulement que les ports soient bien contrôlés. La contribution est 
modifiée en ce sens. 
 

La 2ème contribution de la CRPM au Livre Vert  intitulée « Les Régions, partenaires légitimes d’une 
ambitieuse politique maritime européenne » est adoptée par le Bureau politique 

 
 
Révision à mi-parcours du Livre Blanc sur la politique européenne des transports :  
 
M. Patrick ANVROIN, Directeur (CRPM), présente la réponse de la CRPM à la consultation publique 
organisée par la Commission européenne sur la « révision à mi-parcours du Livre Blanc sur la politique 
européenne des transports » en rappelant aussi les priorités pour l’avenir.  
 

Le document est adopté par le Bureau politique 
 
Livre Vert sur le changement climatique :  
 
M. François DESRENTES, Directeur (CRPM), présente le projet d’adresse « Adaptation des Régions 
Maritimes au changement climatique » et propose au Bureau politique de mettre en place un groupe de travail 
spécialisé de la CRPM formé des représentants des régions riveraines des bassins maritimes de l’Europe.  
 
M. Claudio MARTINI (Président CRPM) demande  s’il y a des interventions. 
 
M. Paul VERGES (Président de l’île de la Réunion) se félicite du document en rappelant que l’Europe est le 
continent avec le plus de zones côtières et que la hausse du niveau de la mer due au réchauffement 
climatique créera des problèmes énormes soit dans le nord de l’Europe soit dans des Région du sud comme 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (qui dépend des Alpes pour ses ressources en eau menacées par la fonte des 
glaces). La différence de température que nous pouvons enregistrer aujourd’hui est égale au changement de 
température intervenu après la dernière ère glaciaire.  
 
Mme Gunn Marit HELGESEN, President North Sea Commission - Mayor of Telemark rappelle que la 
North Sea Commission a aussi examiné la problématique des changements climatiques dans le passé.  
 

Le document est adopté par le Bureau politique 
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Révision de la stratégie européenne de développement durable :  
 
M. François DESRENTES, Directeur (CRPM), présente la « Stratégie thématique pour la protection et la 
conservation du milieu marin » en soulignant la nécessité d’un nouvel instrument politique qui puisse 
prendre la forme d’une directive.  
 

Le document est adopté par le Bureau politique 
 
 
POINT SUR LES COMPTES 2005 ET PROJET DE BUDGET 2006 
 
M. Claudio MARTINI, Président (CRPM), donne la parole aux membres du Conseil Administratif pour 
présenter les comptes de la CRPM. 
 
M. Yves MORVAN, Président du Conseil Administratif CRPM précise que les comptes présentés ci-joints 
sont encore estimatifs, car ils seront arrêtés par le Commissaire aux comptes en mars 2006. Le budget 2005 
adopté prévoyait un déficit de 44.440 €. Pour la CRPM et ses commissions géographiques, le déficit ne devrait 
pas atteindre ce montant.  
 
M. Yves MORVAN rappelle que conformément aux décisions adoptées par le Bureau politique de Galati en 
juin 2005, une partie des réserves de la CRPM a été affectée à la réalisation de projets associatifs :  

- Organisation d’un séminaire à Barcelone les 25-26 novembre 2005 ; 
- Refonte du site Internet de la CRPM ; 
- Contribution au projet Europe de la Mer ; 
- Appui à deux séminaires organisés par la Commission de la Mer du Nord. 

 
M. Jacques BOULAU, Trésorier du Conseil Administratif CRPM rappelle que deux régions, la Calabre et 
Tanger-Tétouan n’ont pas réglé leurs cotisations depuis 3 ans. 
 
M. Claudio MARTINI prend la parole pour dire qu’il a rencontré le Président de la Calabre qui lui a assuré 
que les cotisations seraient bientôt acquittées. 
 
M. Jacques BOULAU apporte également des précisions concernant le programme de coopération 
interrégional Gédéri auquel la CRPM, en accord avec les régions concernées, a décidé de mettre un terme. M. 
Jacques BOULAU rappelle que Gédéri a pour but d’améliorer la gestion des îles sur des thèmes qui 
constituent des points faibles. Il a été acté lors de l’Assemblée générale de la Commission des îles en 2002. 
 
Lancé en septembre 2003 pour 4 ans, il regroupe 12 partenaires dont 10 îles membres de la Commission des 
îles ; 2 salariés ont été alors embauchés. 
Dans ce cadre, la CRPM a été conduite effectivement à faire sur 3 ans des avances de trésorerie à hauteur de 
550.000 €.  Les deux personnes recrutées spécialement pour le projet ont été licenciées.  
 
A ce jour 334.000 euros ont été versés ou mandatés par la Collectivité Territoriale de Corse. Il reste à recevoir 
un solde de 216.000 € que la CRPM s’emploie à faire rentrer de façon complète avant l’été. 
La manière de traiter ce dossier est suivie par le Conseil administratif et sera examinée en lien avec le 
Commissaire aux comptes de la CRPM et présentée de manière détaillée lors du prochain Bureau politique. 
 
 
NOUVELLES ADHESIONS / RADIATIONS 
 
M. Xavier GIZARD, Secrétaire général (CRPM) présente « l’Exploitation des réponses au questionnaire de 
satisfaction au sein de l’Assemblée Générale de Madère » en manifestant  sa satisfaction et en soulignant que 
plus de 60%  des Régions ont répondu (document ci-joint).  
M. Xavier GIZARD annonce au Bureau politique la demande d’adhésion de  la Haute-Normandie qui est 
votée et acceptée à l’unanimité. Par contre il rappelle que l’Ile de Wight (UK), Finnmark (NO) et 
Gloucestershire (UK) ont décidé de quitter la CRPM et que la région de Tanger ne paie pas la cotisation 
depuis trois ans. Il se remet à la décision du Bureau politique pour une éventuelle radiation.  
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M. Piero DI MAGGIO, Responsable des Relations Euro-méditerranéenne (Sicile), rappelle que la région de 
Tanger est prête à payer, mais il y a un problème formel lié à une autorisation de l’Etat central nécessaire 
pour le paiement. Il demande une prorogation de quelque mois.  
 
M. Claudio MARTINI propose au Bureau politique d’attendre le Bureau politique de Gozo pour prendre 
une décision sur la question et propose de mettre en place une relation amicale avec l’ambassade du Maroc 
pour essayer de récupérer le crédit.  
 

Le point est clôturé 
 
Mme Giovanna DEBONO, Ministre de Gozo (Malte), prend la parole pour présenter le prochain Bureau 
politique à Gozo (Malte) qui se tiendra le 5 mai 2006.  Elle se félicite de l’opportunité d’organiser un Bureau 
politique de la CRPM à Gozo et elle est confiante quant à la participation importante des membres du 
Bureau politique CRPM. Elle donne aussi des informations pratiques concernant l’île et les différentes 
possibilités  pour y accéder.   
 
M. Anthony PAPADIMITRIOU, Secrétaire Exécutif de la Commission Balkans/ Mer Noire (GR) prend la 
parole pour rappeler au Bureau politique que la Commission Balkans/ Mer Noire n’aura pas lieu au mois de 
juin mais se réunira probablement au mois de septembre à Samos (GR) ou  à Rijeka (HR).  
 
M. Xavier GIZARD, Secrétaire général (CRPM), intervient pour rappeler aux participants la prochaine 
Assemblée générale qui aura lieu à Murcia (E) avec la participation de Danuta Hübner, Commissaire 
européenne chargée de la politique régionale. Il faut noter que pour l’instant il n’y a pas de réunion du  
Bureau politique de la CRPM entre Malta et Murcia et il propose aux participants de décider à Malta de  
l’opportunité de fixer un autre Bureau politique pendant l’été.   
 
M. Claudio MARTINI conclut les travaux et remercie chaleureusement la région Bretagne et la ville de Brest 
de leur accueil. 
 
M. Jean-Yves LE DRIAN remercie tous les participants.  
 
 

La réunion  est clôturée 


