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DANUTA HÜBNER AVEC LES REGIONS  
 

La Conférence de Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) se réunira à l’occasion de sa 34ème Assemblée 
générale annuelle les 25-26-27 octobre 2006 à Murcia en Espagne. 
  
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 assuré 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 », a déclaré 
Claudio Martini, Président de la Région Toscane et de la CRPM. 
 
« La coopération interrégionale est un outil essentiel pour l’identification des politiques communes d’appui au 
développement régional », a ajouté Danuta Hübner, Commissaire européenne à la politique régionale. « Cette 
34ème Conférence est une occasion unique pour les 154 Régions qui la composent, de débattre des mécanismes de 
collaboration et des actions concrètes au niveau interrégional ». 
 
Mais l’ordre du jour (http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,31) prévoit également 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter  
- CRPM, Enrico MAYRHOFER,  Tel + 32 2 286 86 60, Fax : +32 2 280 2765,  
Gsm : +32 486 561 967, E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
 
- La Région de Murcie : prensa@carm.es 
Miriam Rubio Rodríguez (miriam.rubio@carm.es) 
Francisca Sánchez Urrea (francisca.sanchez13@carm.es) 
Tel: + 34 968 36 28 93 - Fax : +34 968 36 26 38 / + 34 968 36 29 30 75 
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