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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Århus, le 23 janvier 2009 Réf : CRPMCOM090005 

UN PACTE TERRITORIAL POUR LA COHÉSION 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) s’est réunie aujourd’hui à Århus au Danemark pour 
son Bureau politique1 à l’invitation d’Aleksander Aagaard, Vice-Président de la Région Midtjylland. 

La cohésion territoriale, la révision budgétaire et l’avenir de la politique régionale étaient les thèmes principaux 
des discussions suite à la consultation publique ouverte par la Commission européenne le 6 octobre 2008 avec 
la présentation du Livre Vert sur la cohésion territoriale. La CRPM a adopté aujourd’hui sa réponse à ce 
Livre Vert2 après une séance de travail avec M. Jean-Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne et rapporteur 
sur le Livre Vert de la cohésion pour le Comité des Régions, et M. Emil Horcicka, Directeur Général du Ministère 
du Développement Régional tchèque, qui représentait la Présidence en exercice du Conseil. 

Dans sa position politique, la CRPM accueille chaleureusement la publication de ce Livre Vert qui affirme 
la solidarité et la cohésion comme priorités de l’Union. Mais en souhaitant aussi la publication prochaine d’un 
Livre Blanc, la CRPM lance une idée ambitieuse, celle d’un pacte territorial européen qui impliquerait tous 
les acteurs, de l’échelon local jusqu’à l’échelon européen, et qui couvrirait toutes les politiques qui ont un impact 
sur les territoires. Claudio Martini, Président de la Région Toscane et de la CRPM, voit « une sorte de politique de 
cohésion intégrée qui mobilise l’ensemble du Collège des Commissaires et des Directions générales de la Commission 
européenne, afin d’être incorporée au cœur des autres politiques ». 

Pour la CRPM, le thème de la gouvernance n’est pas assez développé dans le Livre Vert. Une analyse approfondie 
de la diversité des acteurs concernés au sein de l’Union européenne, de leurs compétences et des mécanismes de 
coordination est indispensable. Et alors que nous franchissons une nouvelle étape de la gouvernance des politiques 
publiques, la CRPM demande à la Commission, au Parlement et au Conseil de mettre en marche l’élaboration 
d’une Charte de la Gouvernance Multiniveaux. 

« Si aujourd’hui nous avons un Livre Vert, c’est grâce aux différents acteurs tels que le Comité des Régions, la CRPM et 
Claudio Martini qui s’est battu pour insérer les principes de la cohésion territoriale dans les débats de la Convention » a 
déclaré Jean-Yves Le Drian. « Le fait que le Traité de Lisbonne, qui rendra légitime ces principes, ne soit pas encore entré en 
vigueur, doit être pour nous un défi et pas un obstacle ». Le Président de la Bretagne a aussi ajouté que « la cohésion 
territoriale ne peut pas seulement s’arrêter à la terre et que la politique maritime doit être intégrée dans la cohésion 
territoriale ». 

Autres thèmes débattus par les Présidents des Régions maritimes : la négociation de la Convention de Copenhague 
et la rencontre des parties à Poznan. M. Jean-Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne, Région co-présidente 
du réseau nrg4SD3, a présenté le bilan du Sommet Mondial des Régions sur le changement climatique qui s’est 
tenu à Saint-Malo les 29 et 30 octobre 2008. 
 
Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER, 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org – www.cpmr.org  

                                                      
1 Le Bureau politique est composé d’un titulaire et d’un suppléant désignés par le collège des Régions de chaque État au sein desquels la CRPM 
a des membres, des Présidents des Commissions géographiques et d’un représentant des Régions ultrapériphériques. 
La liste provisoire des participants : http://www.crpm.org/pub/agenda/858_participants_list_pb-january_2009.pdf 
2 Réponse à la Consultation de la Commission européenne relative au Livre Vert sur « La Cohésion territoriale : faire de la diversité territoriale un 
atout » : http://www.crpm.org/pub/agenda/842_avis_crpm-livre_vert_cohesion_territoriale.pdf 
3 nrg4SD, le Réseau des Gouvernements Régionaux pour le Développement Durable, (http://www.nrg4sd.net/) agit comme porte-parole et 
représentant des gouvernements régionaux au niveau global, en encourageant le développement durable et les partenariats au niveau régional 
dans tout le monde. 
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