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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Bruxelles, le 27 septembre 2006 Réf : CRPMCOM060065 

ENERGIE, MER, GLOBALISATION ET POLITIQUE REGIONALE DANS 
LES PROCHAINS EVENEMENTS DE LA CRPM  

 
Octobre et novembre seront des mois très chargés pour les Régions d’Europe. Outre les OPEN DAYS, 
rendez-vous désormais habituel organisé par le Comité des Régions, la Conférence de Régions Périphériques 
Maritimes d’Europe (CRPM) se réunit à l’occasion de sa 34ème Assemblée générale annuelle les 25-26-27 
octobre 2006 à Murcia (E) et propose deux séminaires : un sur l’énergie (5-6 octobre – Pampelune, Espagne) 
et l’autre sur la gouvernance de la politique maritime européenne (6 novembre – Livourne,  Italie).  
 
Cette année l’ordre du jour de l’Assemblée générale, organisée à l’invitation de Ramón Luis Valcarcel Siso, 
Président de la Communauté Autonome de Murcie, est très dense. Parmi les intervenants, Danuta Hübner, 
Commissaire à la politique régionale, John Richardson, Directeur de la Task force Affaires Maritimes de la 
Commission européenne et Michel Delebarre, Président du Comité des Régions ont déjà confirmé leur 
participation. Le Secrétaire d’État espagnol aux affaires européennes et celui de la Présidence finlandaise, 
MM. Alberto Navarro et Antti Mykkänen, contribueront également aux travaux.  
 
Politique régionale, mer, mondialisation, telles sont les thématiques qui seront abordées par les 
155 Présidents de Régions invités à participer à l’Assemblée générale. La politique régionale risque d’être 
nationalisée et la CRPM souhaite offrir sa contribution pour préparer 2014, mais aussi pour réussir la 
période 2007-2013. « La présence de Mme Hübner », a déclaré Xavier Gizard, Secrétaire général de la CRPM 
« est très importante. Il s’agit d’une Commissaire qui, depuis le début, a toujours écouté les problématiques des 
Régions ». Elle nous donne la possibilité de nous exprimer et la volonté de continuer sur ce chemin ». Mais l’agenda 
( http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,31) prévoit aussi une longue discussion sur la politique 
maritime ainsi que sur l’urgence de structurer une organisation régionale dans les enceintes émergentes de 
la future gouvernance mondiale (Organisation Mondiale du Commerce, Protocole de Kyoto, l’Assemblée 
Générale des Nations Unies) comme il y a trente ans, la CRPM l’avait fait dans une Union européenne en 
voie de constitution. 
 
Les 5 et le 6 octobre se tiendra, à Pampelune la conférence «Energie pour la Périphérie» 
( http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,15 ) dont l’objectif est de démontrer comment les Régions 
périphériques maritimes peuvent constituer un atout pour la politique énergétique de l’UE. Cette conférence 
permettra d’ouvrir un dialogue avec le Parlement européen, en la personne de son Vice-président, M. Alejo 
Vidal-Quadras, ainsi qu’avec M. Gonzalo Molina, Chef d’unité à la Direction générale de l’Energie de la 
Commission européenne. Pour Jean-Didier Hache, Coordinateur du Groupe de travail « Energie » de la 
CRPM, « la Navarre est une Région à l’avant-garde dans ce domaine et non seulement en Espagne mais aussi en 
Europe ! Pour cette raison nous avons prévu pour les participants des visites techniques dans un parc éolien, un jardin 
de panneaux solaires photovoltaïques et dans une usine de production de biodiesel ». Cette manifestation sera 
l’occasion d’affirmer la dimension régionale de la politique européenne de l’énergie, jusque là plutôt 
négligée. Elle abordera des questions sensibles, comme le financement des Réseaux Transeuropéens, les 
conflits entre politique environnementale et politique énergétique, et les mécanismes d’incitation et soutien 
au développement des énergies renouvelables dans la périphérie de l’UE.  
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Le dernier rendez-vous est fixé pour le 6 novembre à Livourne en Italie à l’invitation de Claudio Martini, 
Président de la Toscane et de la CRPM - La Gouvernance de la future politique maritime européenne : 
quelle place pour les Régions ? (http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,34). La CRPM a invité au 
séminaire le Commissaire pour les Affaires Maritimes, Joe Borg pour lui présenter sa première contribution 
au Livre vert sur la mer sorti au mois de juin. La mer, pour la CRPM, pourrait aider l’UE à atteindre le défi 
de Lisbonne à condition qu’on commence à la percevoir comme une opportunité économique qui offre de 
l’emploi et facilite la croissance. 
 
 
Pour plus d’information et l’inscription à un de ces séminaires, merci de contacter Enrico MAYRHOFER, 
Directeur en charge de la communication 
Tel + 32 2 286 86 60, Fax : +32 2 280 2765, Gsm : +32 486 561 967, E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org – www.cpmr.org  
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