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Eurostat (l’Office statistique des Communautés européennes) a communiqué le PIB par habitant des 254 
régions NUTS-2 de l’Union européenne. Un écart énorme existe entre les régions périphériques et celles 
appartenant au « Pentagone », délimité par Londres, Paris, Milan, Munich, Hamboug qui ne représente que 
14% du territoire de l’Union européenne, mais produit 46% de sa richesse. 
 
Parmi les 37 régions dont le PIB est supérieur à 125% de la moyenne communautaire, 30 se situent à 
l’intérieur de ce Pentagone.  
 
Toutefois, les 7 régions périphériques considérées comme «riches» par l’Office Statistique de Luxembourg 
sont souvent les régions où se situent des capitales d’Etat comme « la Comunidad de Madrid » (128,8%), les 
Régions de Prague (138,2%) Dublin, (Southern & Eastern Ireland 149,2%), Stockholm (157,9%) ou des régions 
qui pour des raisons historiques liées à leurs ressources ont connu un développement plus important telles 
que North Eastern Scotland (150,3%) - la région d’Edimbourg ; l’Emilia Romagna (133,7%) dans le centre de 
l’Italie (Bologna) ;  ou Åland (154,3%) en Finlande. 
 
Pour conforter sa place dans la compétition internationale, l’Europe ne peut compter uniquement sur la 
puissance du pentagone. Pour que la stratégie de Lisbonne soit un succès il convient en effet que l’ensemble 
du territoire européen puisse viser l’excellence et conforter l’Europe dans un rôle de leadership au niveau 
mondial. Les Etats-Unis ont en grande partie réussi à le faire, ces statistiques nous montrent combien le 
chemin qui reste à parcourir est encore long sur notre continent. Il convient notamment de souligner que les 
constats faits depuis longtemps dans l’ancienne Europe des 15 se prolongent de la même manière dans 
l’Europe des 25. L’exemple le plus parlant - a affirmé Xavier Gizard Secrétaire Général de la CRPM en 
commentant les données d’Eurostat - est celui de la République Tchèque où Prague affiche un PIB de 138% et 
Moravskoslezsko un PIB de 53%, mais nous pourrions aussi citer la Hongrie avec « Közép Magyarország » la région de 
Budapest (94,9%) et Észak-Magyarország (38%). Dans l’attente du quatrième rapport sur la cohésion, ces constats 
doivent guider la réflexion qui sera menée prochainement dans le cadre du Livre Blanc sur le budget 2014-2020 
 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM), forte de ses 155 membres, propose 
une alternative à cette concentration spontanée des hommes, des activités et des infrastructures au centre de 
l’Europe, et se mobilise pour un développement plus équilibré du territoire européen. Il existe une limite à la 
concentration géographique de la richesse et l’Europe est en train d’y parvenir !  Selon Claudio Martini, Président 
de la CRPM et de la Région Toscane, les chiffres d’Eurostat montrent que la disparité entre la région la plus 
riche d’Europe (Inner London – UK - 278%) et la plus pauvre (Podkarpackie – PL – 33%) est inquiétante. 
L’Union européenne doit agir sur les politiques à fort impact territorial comme la politique régionale 
communautaire, le développement durable, les transports, l’agriculture, la pêche, la recherche si elle veut 
réduire les effets de la situation périphérique des Régions. 
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