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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 30 novembre 2009 Réf : CRPMCOM090068 

LA CRPM DEMANDE UN PACTE TERRITORIAL 

À l’invitation de Michel VAUZELLE, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Régions 
membres de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se sont réunies le 27 novembre 
2009 à Marseille dans le cadre du séminaire «Sortir l’Europe de la crise : premières propositions des Régions pour le 
futur du budget et des politiques de l’Union européenne». 

Les Régions ont essayé de fournir des réponses à la crise financière, économique et sociale mondiale, qui se 
double d’une crise climatique. « Mais pourquoi parler encore de la crise ? Les banques recommencent à faire du 
profit et reprennent leurs habitudes de distribuer des primes faramineuses à ceux-là qui sont intéressés aux profits, mais 
curieusement désintéressés quand il s’agit de pertes. Aucune leçon n’a été tirée, aucun changement sur le fond n’est 
intervenu… On n’entend plus parler de refonder le capitalisme… », a affirmé le Président Vauzelle dans son 
discours d’ouverture. 

Tous les Présidents présents se sont dit touchés par cette crise en prévoyant qu’en 2010 et 2011 ses effets se 
feront sentir principalement sur les finances des Régions.  

« Nous avons, tous, pris des mesures d’urgence », a continué Michel Vauzelle « notamment pour aider nos petites et 
moyennes entreprises à avoir accès aux crédits. En favorisant la relation entre l’entreprise, la recherche, la formation, en 
consolidant les démarches de clusters, nous avons cherché à mettre en valeur les ressources humaines de nos territoires, 
à promouvoir l’innovation et à penser une économie solidaire. Mais l’on voit bien que la relance souffre d’un manque 
d’articulation avec les politiques nationales, du moins dans la plupart des pays, et avec la politique européenne. » 

À cet égard, quelques jours après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne - qui affirme le principe de la 
cohésion territoriale - la CRPM a trouvé contradictoire que la Commission européenne n’ait pas traduit ce 
principe dans les différentes politiques européennes. Elle a manifesté son inquiétude vis-à-vis du Projet de 
communication de la Commission européenne sur l’avenir du budget européen qui propose de nationaliser la 
politique de cohésion, mais elle a également manifesté son appréhension au Président Barroso pour n’avoir 
pas mentionné les autorités régionales dans son programme pour les cinq ans à venir.  

Claudio MARTINI, Président de la Toscane et de la CRPM, a donc renouvelé son idée d’un « Pacte 
territorial », un accord politique entre la Commission européenne et toutes les Régions. « L’objet de cet accord 
serait simple »  a affirmé M. Martini. « Les Régions s’engageraient à contribuer, dans leur champ de compétence, aux 
objectifs stratégiques de l’Union européenne qui vont bientôt être regroupés dans la stratégie qui prendra la suite de 
celle de Lisbonne ». « La Commission, par contre, devrait commencer à répartir les responsabilités dans la coordination 
de la stratégie européenne et dans le processus décisionnel car aujourd’hui, ces derniers ne reflètent pas du tout la 
dimension territoriale. Avec un Pacte territorial, il faudra nécessairement que cette dimension soit prise en compte. » 

Pour la Commission, Mme Katarina MATHERNOVA, Directrice générale adjointe à la DG REGIO a invité 
les élus présents à se mobiliser le plus largement possible et à répondre à la Consultation sur la Future 
Stratégie « UE 2020 ». 

Par ailleurs, le Parlement européen était représenté par Danuta HÜBNER, Présidente de la Commission du 
développement régional qui a rappelé « l’importance d’établir une stratégie de sortie de crise bien structurée, en 
mettant l’accent sur une croissance durable à long terme, sur l’éducation, la recherche et l’innovation, l’efficacité 
énergétique et les industries avancées des énergies renouvelables plutôt que simplement en supprimant les écarts de 
production générés par la crise.  
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S’exprimant sur la politique de cohésion, l’ancienne Commissaire a ajouté : « Le nouveau Traité annonce sans 
aucune ambiguïté qu’un développement équilibré et harmonisé de l’Union est l’objectif de la politique de cohésion. Il est 
également évident que le niveau régional est au cœur de cette politique. La politique régionale n’est donc ni une 
politique du cycle économique ni une politique de revenus. C’est une politique structurelle qui travaille pour le 
développement régional durable de toutes les Régions. » 

Le contexte mondial a été également évoqué pendant les débats. Les Régions se sont accordées, sur la 
nécessité de mettre en place une réponse multi-niveaux pour lutter contre les chocs asymétriques qui 
découlent de l’insertion de l’Europe dans la mondialisation. « Mais mettre en place un modèle de développement 
nécessite plus qu’une nouvelle gouvernance à l’échelle mondiale », a rappelé Claudio Martini. « Elle implique que 
chaque continent définisse sa position dans ce paysage en construction et l’applique sur son territoire, et plus largement 
dans sa zone d’influence. » 

Le Président de INVESTE SP, la Société de développement régional de l’État de São Paulo au Brésil, Mario 
MUGNAINI a offert son témoignage non européen. Par contre, parmi les Présidents européens Vicente 
ÁLVAREZ ARECES, (Asturies, ES), Annika ANNERBY JANSSON, (Skåne, SW), Maria LEAL MONTEIRO, 
(Alentejo, PT), Jean-Yves LE DRIAN, (Bretagne, FR), Ieuan Wyn JONES, (Pays des Galles, UK) sont 
intervenus pendant les débats. Tous les participants ont approuvés à l’unanimité une déclaration finale. 
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