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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Göteborg, le 2 octobre 2009 Réf : CRPMCOM090059 

DE GÖTEBORG À COPENHAGUE 

Les 1er et 2 octobre, tandis que les Ministres européens des finances et les gouverneurs des banques 
centrales européennes discutaient de ce que les pays membres doivent faire pour remettre en ordre 
les finances publiques, les Régions de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) 
se réunissaient aussi à Göteborg (SE) pour souligner que la réponse à la crise actuelle nécessite la 
mise en commun de tous les acteurs, y compris les autorités régionales et locales. 

La 37ème Assemblée Générale de la CRPM s’est tenue à l´invitation de Roland ANDERSSON, 
Président du Conseil Exécutif de la Région de Västra Götaland: «C´est ici - a déclaré 
M. ANDERSSON – que la stratégie de Göteborg a été lancée en 2001. Aujourd'hui du fait de la crise 
mondiale que nous traversons, nous savons que la lutte contre le réchauffement climatique nous coûtera plus 
cher, mais si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, cela nous coûtera encore plus !».  

Crise économique et attentes vis-à-vis de l’accord international de Copenhague sur le changement 
climatique ont donc été au cœur des débats de cette Assemblée Générale. 

Les 161 Régions de la CRPM ont toutes été touchées par la crise comme l’a montré l’enquête 
réalisée cet été par la CRPM. Ceci justifie que des réponses politiques soient développées à l’échelle 
régionale, aussi bien pour traiter un problème spécifique que pour encourager les idées qui se 
développent. De plus, la plupart des Régions ont pris des mesures budgétaires, de manière plus ou 
moins coordonnée avec leur États et avec les mesures du plan de relance européen. Mais il faut 
que cette mobilisation des finances régionales s’accompagne d’une association des autorités 
régionales à la réflexion et à la décision sur la manière d’utiliser l’argent public. 

«La crise est là et la Stratégie de Lisbonne arrive à échéance» a déclaré Claudio MARTINI, Président de 
la CRPM et Président de la Région Toscane: «c’est le moment de mettre en place une stratégie 
européenne pour 2020 et de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs politiques et 
de gouvernance qu´on se fixera». 

Le représentant de la Commission européenne, Rudolf NIESSLER, Directeur à la DG Politique 
Régionale, a répondu en annonçant que «la Commission lancera une consultation européenne sur une 
stratégie post-Lisbonne que M. Barroso présentera probablement à l´occasion des OPEN DAYS. La crise – a-
t´il assuré - ne bouleversera pas toutes les politiques : la politique de cohésion trouve sa légitimité dans les 
Traités et elle aura toujours une action positive pour le développement de l´Europe.» 

Parmi les orientations politiques possibles visant à appuyer la relance, la recherche et l’innovation 
s’avèrent fondamentales. «Dans cette crise - selon Alain BENETEAU, Vice-Président du Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées (FR) - «l’importance donnée à la recherche et à l’innovation dans la Stratégie 
de Lisbonne ne doit pas faiblir. Il conviendra de profiter d´une meilleure association des Régions, notamment 
à l´espace européen de la recherche». 

Elisabeth MORIN-CHARTIER, Députée européenne et membre de la Commission Emploi et 
Affaires Sociales, a quant à elle insisté sur la mobilité du travail comme une des possibilités pour 
assurer le relance: «le chômage a un lien avec la sédentarité professionnelle». 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1096_fr-summary_survey_final.pdf
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=
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Parmi les institutions européennes présentes, Jöran HAGGLUND, Secrétaire d'État suédois en 
représentation de la Présidence suédoise de l’UE, a invité les Régions et les États Membres à 
travailler toujours ensemble. Michel DELEBARRE, Premier Vice-Président du Comité des Régions 
(CdR), a rappelé que «d’ici 2014 le combat commun de la CRPM et du CdR sera d’appréhender les 
potentiels, les besoins et les contraintes de chaque territoire et de mettre en exergue la durabilité des 
politiques européennes, nationales, régionales et locales». 

Sur l’accord international qui, espérons-le, sera trouvé à Copenhague, 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 100% des mesures d’adaptation 
de changement climatique. La CRPM sera présente elle-même à Copenhague pour un évènement 
parallèle et surtout pour faire en sorte qu´une référence aux pouvoirs régionaux soit intégrée dans 
la déclaration finale. 

Finalement, cette Assemblée Générale a été l’occasion pour Xavier GIZARD de saluer les 161 
Régions de la CRPM: «Soyez unis, fermement unis» - a dit le Secrétaire Général sortant- «autour des 
intérêts communs que dictent les caractéristiques de nos Régions. C’est cette union authentiquement 
européenne, parfois en contradiction avec tel ou tel de vos gouvernements nationaux qui a permis d’obtenir 
gain de cause dans les négociations précédentes». 

Eleni MARIANOU, grecque et juriste de formation, succède à Xavier GIZARD à la tête du 
Secrétariat Général. «J’accepte ce défi avec détermination, volonté et espoir» - a-t-elle déclaré. «Je crois 
que les Régions devraient mettre au service de la construction européenne leur proximité avec les citoyens et 
être le moteur de la relance économique pour l´avenir.» Mme Marianou prendra ses fonctions à 
Bruxelles à partir de janvier 2010. 

La déclaration finale de l'Assemblée Générale et la liste des participants sont disponibles sur 
www.crpm.org. 

 
Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER 
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� Consulter tous les documents de travail de l’Assemblée générale 
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