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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rennes, le 18 février 2009 

UNE NOUVELLE ETAPE POUR LA CRPM 

« Une étape a été franchie, montrant la possibilité de dynamisme de l’une des organisations européennes de 
Régions, et les échéances de cette année en font le bon moment pour passer le relais » a déclaré Xavier 
Gizard après 14 ans d’activité comme Secrétaire Général de la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM). 

« Mon départ » - a ajouté M. Gizard – « a pour but d’assurer la permanence de l’animation et de la 
mobilisation des ressources de la CRPM tout au long des négociations sur les politiques européennes de la 
prochaine décennie, à partir de l’entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne et de l’installation 
du Parlement tel qu’il résultera des élections de juin 2009. » 

Avec Xavier Gizard, la CRPM est passée en 13 ans de 80 à 160 Régions membres et elle a pris une 
part active à la sauvegarde d’une politique régionale ambitieuse lors des deux périodes de 
programmation budgétaire pluriannuelle 2000-2006 et 2007-2013. Entre autres, l’ancien 
Commissaire Michel Barnier a mentionné le rôle décisif de la CRPM pendant les négociations en 
soulignant sa capacité de proposition et d’anticipation.  

La CRPM a aussi participé à la naissance de la politique européenne maritime intégrée comme le 
Commissaire pour les Affaires Maritimes Joe Borg l’a déclaré à plusieurs reprises.  

Pendant la « gestion Gizard », la CRPM a également contribué à la poursuite du dispositif des 
Aides d’Etat à finalité régionale et au renforcement de la reconnaissance du rôle des Régions et des 
Villes, ainsi que du principe de cohésion territoriale, dans le projet de Traité constitutionnel.  

Enfin, plus récemment, la Conférence a participé au renforcement de l’action des Régions dans la 
politique européenne de développement et sur les nouveaux défis globaux comme le changement 
climatique, la crise alimentaire et la globalisation.  

Le Bureau Politique de la CRPM a décidé de lancer un appel à candidatures pour sa succession. 
Toutes les informations concernant le profil demandé sont disponibles sur le site www.crpm.org. 
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