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LA CRPM EVOQUE UN PLAN « D » COMME DECENTRALISATION 
 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) a participé à Bruxelles à une séance 
de travail organisé par le Comité des Régions pour discuter avec le réseau des coordinateurs internationaux 
des Régions et des Villes d’Europe sur la future politique de communication communautaire et le plan 
Démocratie, Dialogue, Débat, proposé par Margot Wallström à la suite du NON au referendum sur la 
Constitution en France et aux Pays Bas. 
 
Claus Haugaard Sorensen, Directeur général de la DG Communication à la Commission européenne, s’est 
dit ravi de l’implication des Régions au processus lancé par la Commissaire suédoise, en charge de formuler 
un plan pour mieux expliquer les politiques européennes aux citoyens. Il a invité les autorités régionales et 
locales et leurs représentations à faire des propositions concrètes sur l’avenir de l’Europe ainsi que sur une 
meilleure implication des ressortissants de l’UE au projet européen. 
 
Xavier Gizard, Secrétaire général de la CRPM, s’exprimant aussi au nom du Conseil des Communes et des 
Régions d’Europe (CCRE), a participé avec Steen Illeborg, Directeur et Laurent Thieule, Responsable pour la 
Communication aux Comité des Régions, à la table ronde mise en place pour avancer des propositions 
régionales pour la DG Communication de l’UE. 
 
Un Plan D - a évoqué Xavier Gizard – comme Décentralisation, qui puisse impliquer le rôle des Régions sur tous les 
débats liés à l’avenir de l’Europe. Nos Régions sont les institutions les plus proches des citoyens, et leurs élus sont des 
personnalités dans ces territoires. La Commission, a ajouté le Secrétaire général de la CRPM en s’adressant à 
Claus Sorensen – ne peut pas oublier cette ressource dont elle est en possession. Mobiliser les medias locaux, les 
Universités et les politiciens à tous les niveaux, est sans doute, pour la CRPM, l’action la plus intéressante 
pour promouvoir l’Europe dans ses périphéries. Nous avons besoins, a conclu Gizard, des actions concrètes qui 
montrent et rappellent à nous tous les avantages que l’UE nous apporte tous les jours, comme Schengen, l’Euro, la 
cohésion parmi les Régions, le projet Erasmus, etc...Dans ce but, la Commission européenne devrait lancer, en 
partenariat avec le Comité des Régions et les organisations européennes de Régions et de Villes, un observatoire des 
mécanismes d’association des autorités publiques infra-étatiques aux politiques de l’Union dans chacun des Etats 
membres. De même, les services de communication de la Commission dans chacun des Etats pourraient-ils soutenir la 
diffusion des évènements et des travaux menés par ces autorités et leurs organisations sur les thèmes européens. 
 
La CRPM a aussi annoncé le lancement d’une Newsletter qui puisse contribuer au dialogue entre Régions et 
institutions européennes. Les Présidents des Régions ou leurs représentants qui souhaiteront s’exprimer sur notre 
lettre auront volontiers la parole, - a dit Xavier Gizard - tout comme les représentants des institutions européennes et 
nationales, ou plus simplement nos lecteurs.  
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