
  
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, 15 avril 2009 

Ref: CRPMCOM090022 

LES REGIONS PEUVENT CONTRIBUER A RESOUDRE LA CRISE 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) et le Forum Global d’Associations de Régions 
(FOGAR) saluent la communication de la Commission européenne « Aider les pays en développement à 
surmonter la crise » publiée le 8 avril 2009 qui considère une erreur historique de baisser les montants dédiés à 
l’aide au développement et de se concentrer uniquement sur les difficultés internes de l’Union. Dans un 
monde totalement interdépendant, la croissance, la sécurité, la prospérité et la promotion des valeurs de 
l’Union européenne sont intrinsèquement liées à celles des pays en développement.  

Toutefois, les Régions regrettent que l’analyse qui est faite ne soit pas accompagnée de financements 
complémentaires, signe fort pour ces pays qui en ont besoin.  

Elles s’étonnent aussi qu’il ne soit fait mention nulle part du rôle des autorités régionales et locales, de leur 
valeur ajoutée particulière et de leur volonté de contribuer à une aide plus efficace et plus en prise avec les 
besoins des populations concernées au sein des territoires.  

« Les Régions de la CRPM, en lien avec les réseaux d’autorités régionales des cinq continents assemblés au sein du 
FOGAR, travaillent de façon très concrète sur l’efficacité de l’aide, sur les questions de sécurité alimentaire, les 
conséquences du changement climatique dans les pays du sud. Il devient urgent que la Commission entende et surtout 
prenne en compte les propositions et les actions que mènent et financent nos Régions pour le développement. Tous ces 
thèmes sont développés dans la communication de la Commission, tous ces thèmes sont appréhendés par le niveau 
régional » a déclaré le Président de la Région Toscane Claudio Martini, également Président de la CRPM et 
du FOGAR.  

Xavier Gizard, Secrétaire général des deux organisations invite la Commission européenne à prendre en 
compte les propositions formulées dès 2008 par la CRPM sur l’intégration du niveau régional dans la mise 
en œuvre concrète de son code de conduite sur la division du travail.  

Malgré la déception de ne pas voir les Régions mentionnées dans cette communication, la CRPM se réjouit 
de la participation de la Commission aux réflexions menées par les Régions. En effet, la Commission 
européenne participera au séminaire « Régions et développement » sur l’approche territoriale du 
développement organisé par la CRPM le 29 mai 2009 à Marseille (FR), dans le cadre de la plateforme 
européenne d’autorités régionales/locales pour le développement. Le Commissaire Louis Michel a fait part 
de son soutien et de celui de ses services au « Sommet des Régions du monde sur la sécurité alimentaire » qui aura 
lieu à Dakar (Sénégal) les 18 et 19 janvier 2010. 
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