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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Prague, 6 mars 2009 Réf : CRPMCOM090012 

CLAUDIO MARTINI DEMANDE UN SOMMET EUROPÉEN AVEC LES 
REGIONS POUR FAIRE FACE A LA CRISE 

« Un sommet européen entre la Commission, le Conseil, et les organisations régionales pour discuter de la crise 
financière » a été la proposition de Claudio Martini hier, à Prague, pendant son intervention au Sommet des 
Régions et des Villes.  

Pour le Président de la Toscane et de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) «la seule 
manière pour faire face à la crise est de créer un dialogue entre Régions et Villes, États et Union européenne.» 

«Nous avons besoin d'un nouveau modèle de développement» a continué Claudio Martini, «fondé sur l'énergie 
propre et sur l'environnement, sur l'innovation et sur la recherche, sur l'économie réelle, ainsi que sur des règles 
économiques et morales sûres qui puissent limiter la schizophrénie des marchés financiers.» 

Claudio Martini, également Président de la Commission des Affaires Constitutionnelles du Comité des 
Régions, a aussi rappelé que la lutte pour préserver l'environnement ne peut pas être en contradiction avec 
les mesures pour faire face à la crise. « Au contraire, seule une approche véritablement écologique fondée sur un 
modèle productif plus propre peut garantir de nouvelles perspectives économiques. De nouveaux marchés 
extraordinaires s'ouvrent pour les technologies des énergies renouvelables, pour la gestion intelligente des ressources de 
l'eau et de la terre. Il faudrait faire preuve de myopie pour opposer les deux questions et je suis très préoccupé par le fait 
que cette myopie commence à frapper tant de gouvernements, à commencer par certains gouvernements européens.»  

Face à un tel bouleversement économique et social et alors que les défis énergétiques et environnementaux 
restent plus que jamais d’actualité, la CRPM a été invitée par l'OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques) à participer à une table ronde « Les Régions face à la crise » le 30 mars à Paris. 
Ensuite, la CRPM souhaite également commencer un travail d'échange d’expériences entre les élus 
régionaux. Ce travail se conclura avec un séminaire politique de propositions qui se tiendra à Marseille fin 
2009 avec la participation attendue de la nouvelle Commission européenne et du nouveau Parlement. 

Enfin, Claudio Martini s’est exprimé au nom du Forum Global d’Associations de Régions (FOGAR) dont il 
est Président : « La Présidence Tchèque a bien fait d’inviter M. Obama au Sommet européen du 5 avril à Prague ! Un 
dialogue entre l’UE et les États Unis, si constructif, peut sans doute aider la mise en œuvre d'un nouveau modèle de 
développement dont nous avons tous besoin ! »  
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