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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 28 septembre 2009 Réf : CRPMCOM090056 

LES RÉGIONS EUROPÉENNES SE DONNENT RENDEZ-VOUS À 
GÖTEBORG POUR FAIRE FACE À LA CRISE 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes réunira son Assemblée générale les 1er et 2 octobre, à 
l’invitation de M. Roland ANDERSSON, Président du conseil exécutif régional du Västra Götaland. 

Elle se tiendra à Göteborg et la crise économique mondiale sera au cœur des débats. La CRPM présentera en 
effet sa réflexion sur l’impact de la crise dans les régions européennes et sur les mesures qu’elles ont prises 
pour y faire face. Cette analyse mettra en évidence les différences de situations qui existent entre les Régions. 
Les discussions feront sans doute ressortir les premières leçons à tirer pour l’avenir et, surtout, l’expertise de 
nos territoires permettra de présenter des mesures concrètes à la Commission et au Parlement.  

Rudolf NIESSLER, Directeur à la DG Politique Régionale de la Commission européenne et Jöran 
HAGGLUND, Secrétaire d’Etat suédois, « Ministère de l’Industrie », représentant de la Présidence suédoise 
de l’UE prendront part aux débats et présenteront  les défis de l’Union européenne dans les années à venir. 

Parmi les orientations politiques possibles pour soutenir la relance, la recherche et l’innovation s’avèrent 
assurément fondamentales. Annika ANNERBY JANSSON, Présidente de la Scanie (SE) et Alain BENETEAU, 
Vice-Président du Conseil régional de Midi-Pyrénées (FR), apporteront le témoignage de Régions CRPM et 
souligneront l’importance du rôle des Régions dans l’Europe de l’innovation et de la recherche, ainsi que les 
nouvelles initiatives lancées par la CRPM dans ce domaine. A noter également parmi les intervenants, 
M. Vincente ÁLVAREZ ARECES, Président de la Région Asturies (ES), M. Ramón Luis VALCARCEL SISO, 
Président de la Région Murcie (ES) et Claudio MARTINI, Président de la Région Toscane (IT) s’exprimeront 
sur les thèmes de la mer, de la pêche et de la crise mondiale. 

En outre, les Régions de la CRPM discuteront à Göteborg de leurs attentes vis-à-vis de l’accord international 
sur le changement climatique qui, espérons-le, sera trouvé à Copenhague en décembre prochain. La CRPM 
est convaincue de la nécessité d’impliquer les niveaux de gouvernance infranationaux dans ce processus car, 
les régions sont à l’origine de 80 % des mesures d’atténuation et de presque 100 % des mesures d’adaptation. 

L’Assemblée générale de la CRPM se tiendra au « Svenska Mässan - Swedish Exhibition & Congress Centre - 
à Mässans Gata, Göteborg, (Entrée n° 8) ». 

Une conférence de presse aura lieu le jeudi 1er octobre 2009 à 11h00. 

L’ordre du jour et la liste des participants sont disponibles sur www.cpmr.org. 
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