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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES COMMUNAUTAIRES AU 
CENTRE DES DISCUSSIONS DE LA CRPM 

 
 

Le Bureau politique de la Conférence de Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) s’est 
réuni dans l’île de Gozo à Malte le 5 mai 2006, à l’invitation de Giovanna Debono, la Ministre maltaise pour 
Gozo et Vice-présidente de la CRPM. 
 

Parmi les thèmes les plus importants abordés lors des débats, les Présidents des Régions 
périphériques et maritimes ont présenté leur position politique sur les orientations stratégiques 
communautaires (OSC). Ce projet, présenté par la Commission européenne, a rempli son rôle quant à la 
définition des actions à mettre en œuvre en matière de développement régional sur la période 2007-2013, 
mais le texte, selon la CRPM, est notamment resté très flou sur les notions de «gouvernance» et de «cohésion 
territoriale», à l’heure où les acteurs territoriaux ont besoin d’une clarification sémantique et d’une lecture 
approfondie des enjeux européens. 
 

Les OSC doivent être aussi inscrites dans une perspective à long terme où la durabilité et la 
continuité de l’action communautaire permettraient de faire face aux enjeux démographiques, économiques 
et environnementaux des années à venir. « Il existe une limite à la concentration de la richesse dans quelques 
grands pôles économiques, traditionnellement chargés d’assurer les redistributions nécessaires à l’ensemble du territoire 
sous formes de transferts sociaux notamment. N’y a-t-il pas une limite économique, avant d’être politique, à la 
croissance du ratio PIB/km2 ? » s’interroge le Président de la Toscane et de la CRPM, Claudio Martini. « Si l’on 
admet que les grandes métropoles européennes ne peuvent plus physiquement accueillir de nouvelles populations de 
manière massive comme par le passé et que les grandes années de l’augmentation de la productivité par personne 
employée sont essentiellement derrière nous, il y a forcément une limite physique à la poursuite de ce modèle territorial 
en Europe. Les Etats-Unis d’Amérique l’ont depuis longtemps compris en mariant compétitivité, subsidiarité et 
cohésion entre Etats avec succès. » 
 

Le Bureau politique de la CRPM demande, donc, à la Commission européenne de poursuivre et 
d’intensifier des propositions pour la participation des collectivités régionales et locales à la mise œuvre 
d’un pacte territorial au service de la stratégie de Lisbonne et de Göteborg, et il propose de développer la 
notion de programmes tripartites ou quadripartites entre les niveaux communautaire, national, régional et 
local ainsi que transnational et interrégional quand nécessaire. 
 

Parmi les invités au Bureau politique, Paul Nemitz, Chef Adjoint de la Task Force Affaires Maritimes 
à la Commission européenne représentant le Commissaire Joe Borg a rappelé la sortie du Livre vert sur la 
mer prévue pour le 7 juin prochain. « Nous ne sommes pas à Malte par hasard », a-t-il affirmé, « 155 Régions 
demandent une politique maritime, et la Commission européenne est prête à leur donner non seulement un Livre vert 
mais aussi la possibilité d’être associées étroitement à la phase de consultation qui débutera avec ce Livre vert. » 
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La CRPM a aussi formalisé un accord de coopération avec le PNUD (Programme des Nations Unies 

pour le Développement) afin de prendre en compte, pour l’intérêt des populations de ses Régions, des 
éléments extérieurs au continent européen et à l’Union européenne. Le PNUD, représenté par Christophe 
Nuttall, s’est dit prêt à soutenir l’initiative prise par la CRPM de structurer progressivement une expression 
mondiale des Régions et il a assuré la participation de l’Administrateur Général Adjoint du PNUD, M. Bruce 
Jenks au séminaire sur « les Régions et la mondialisation », les 23-24 juin aux Açores pour la signature d’un 
véritable accord-cadre de coopération PNUD - CRPM. 
 

Giovanna Debono, organisatrice principale de cette réunion à Malte et Vice-présidente de la CRPM, 
a exprimé sa grande satisfaction en rappelant  que le nombre de Régions membres de la CRPM augmente. 
En effet, après les neuf Régions ayant adhéré à la Conférence l’an passé, deux nouvelles Régions, East 
Midlands (UK) et Skåne (SE) ont été accueillies à l’occasion de ce Bureau politique. « Comme Vice-
présidente », a-t-elle affirmé, « je suis ravie que notre association soit toujours plus forte. Nous avons besoin de l’effort 
de tous pour affirmer une meilleure prise en compte de la dimension territoriale, mais aussi pour une meilleure 
«gouvernance» qui puisse prendre en compte les différentes échelles territoriales. » 
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