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« Nous sommes aujourd’hui, à la fin de l’année 2006, à peu près dans la même situation qu’en 1999 lorsque, juste après 
le sommet de Berlin, la Commissaire Wulf Mathies avait sauvé les derniers résidus des paquets Delors 1 et 2 et que 
2007 aurait du marquer la fin du lien entre Bruxelles et les régions.» « Aujourd’hui la Commissaire Hübner a sauvé les 
derniers résidus des paquets Delors 1, 2 et 3. 2013 marquera-t-il la fin du lien entre Bruxelles et les régions ? Non. 
Comme en 1999, il faut être constructif et pas pessimiste. N’oublions pas les enseignements de l’histoire et entrons dans 
le débat en essayant d’être, une fois encore, prêts avant les autres ». Claudio Martini, après avoir été élu pour la 
troisième fois Président de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM), s’est 
adressé à la Commissaire pour la politique régionale, Danuta Hübner.  

Les 155 régions de la CRPM étaient réunies pour leur Assemblée générale à Murcia (ES) les 26 et 27 octobre à 
l’invitation de Ramón Luis Valcarcel Siso, Président de la Communauté Autonome de Murcie. Les 
Secrétaires d’État, M. Alberto Navarro pour l’Espagne et M. Antti Mykkänen pour la Présidence finlandaise 
de l’UE, étaient présents parmi les orateurs.  

Dans son discours d’ouverture, Danuta Hübner a répondu avec le même optimisme à la comparaison entre 
2006 et 2013 citée par M. Martini: « Je souhaite qu´avec la réforme actuelle nous posions des bases solides pour une 
politique régionale à long terme dans l´Union et que nous puissions faire preuve d´un plus grand optimisme pour 
l´avenir. Je crois fermement que les nouvelles évolutions que nous observerons dans les prochaines années iront dans le 
sens de la politique régionale et de la dimension locale, avec une plus grande importance des économies locales et 
régionales et avec une plus grande synergie dans la gouvernance à plusieurs niveaux. Finalement, a conclu la 
Commissaire, il y a un problème de démocratie car nos citoyens souhaitent voir une solution à leurs problèmes gérée 
au plus prêt, aux niveaux local et régional. Le risque de frustration lié au processus de prise de décision centralisée est 
trop fort pour être ignoré ». 

Même si l’invitation du Président Martini formulée lors de l’ouverture de l´Assemblée générale pour 
relancer une nouvelle politique régionale et éviter le défaitisme reste vraie, il faut reconnaître que le contexte 
de l’UE dans le monde a fortement évolué par rapport à 1999: l’Europe vit une mondialisation qui avance à 
grand pas et des incertitudes liées à l’avenir du Traité constitutionnel. Dans ce cadre, les perspectives 
financières retenues pour la période 2007-2013 ne sont qu´un des signes de la stagnation de l’ambition 
européenne et elles se conjuguent avec la «pause de réflexion» touchant le cadre institutionnel. Une nouvelle 
bataille de conviction doit être lancée auprès de l’ensemble des forces européennes et sur un certain nombre 
d’idées clefs : le rôle que vont devoir jouer les régions dans l’animation de la vie économique européenne 
sur la scène mondiale, les nouvelles modalités de gouvernance politique, ainsi que le développement 
durable et les énergies renouvelables.  

Giovanni Camilleri, coordinateur du programme ART (Appui aux Réseaux Territoriaux) 
pour le Programme de Nations Unies pour le Développent (PNUD), a insisté sur l’importance de la 
dimension régionale dans le nouveau cadre de la gouvernance mondiale. La CRPM estime regrettable le 
retour sur les scènes nationales observé à l’occasion de la mise en œuvre des politiques 2007-2013. Dans un 
monde qui s’ouvre de plus en plus, il est inimaginable d’avoir à constater des phénomènes de repli et de 
renationalisation d’un nombre si important de politiques. 

Deux autres thèmes d´importance ont été développés par les participants au cours des travaux. Tout d´abord 



l’aspect environnemental - changement climatique – présenté par Ronan Uhel, Directeur de l’Agence 
européenne de l’Environnement. Et, d´autre part, la société de la recherche et de l’innovation qui se dessine 
en Europe et qui ne pourra bien sur s’imposer avec la même intensité dans tous les territoires européens. 
C’est là que réside le fondement du concept de cohésion territoriale. Une cohésion territoriale qui devra 
s’occuper des îles, des montagnes, des basses densités, mais aussi du monde rural fragile dans son ensemble 
et des quartiers urbains en crise qui restent en marge de la croissance. 

Enfin, la mer a été un autre sujet de discussion pendant les travaux qui ont vu aussi la participation de John 
Richardson, Directeur de la Task Force Affaires Maritimes à la Commission européenne : «Je souhaite que les 
Présidences semestrielles de la Finlande en 2006, puis de l’Allemagne et du Portugal en 2007, fassent de la dimension 
maritime de l’Union un sujet central de leur agenda», a dit Jean-Yves Le Drian, Président de la Région 
Bretagne, « et que le Parlement européen puisse créer une Commission spéciale temporaire capable d’aborder tous les 
aspects du Livre Vert sur la mer publié le 7 juin 2006 ». 

Le Comité des Régions, représenté par son Président Michel Delebarre, a souligné l´utilité d’un dialogue 
constant avec la CRPM. « Les secrétaires généraux du Comité et de la CRPM élaborent chaque année un plan 
d´action commun. Je ne vous surprendrai pas en disant que le CoR partage l´orientation politique majeure de la CRPM, 
à savoir la cohésion territoriale qui va bien au-delà de l´identification des territoires avec des handicaps particuliers et 
nécessitant un traitement spécifique. Elle incarne la synthèse de nos préoccupations pour la mise en œuvre d´une 
gouvernance européenne multi-niveaux, c´est à dire l´implication de tous les niveaux de compétences dans l´élaboration 
des politiques européennes, basée sur le travail en réseau et sur le partenariat». 

Finalement les travaux ont été clôturés par Ramón Luis Valcarcel Siso, Président de la Communauté 
Autonome de Murcie, qui en remerciant les participants s´est dit aussi en accord avec M. Martini sur les 
évolutions du monde actuel : « Aujourd´hui, pour notre intégration dans la nouvelle économie mondiale, nous avons 
besoin d´une nouvelle stratégie compétitive au niveau régional. Il n´est pas possible de continuer comme avant, les 
temps et les réalités ont changé. Dans une économie globalisée qui connaît tant de changements, penser et agir 
uniquement à court terme, cela peut être dangereux et nous coûter très cher à l´avenir. C´en est fini du court terme et la 
compétitivité régionale est la nouvelle orientation pour l´avenir : le monde ne s´arrêtera pas pour attendre qui que ce 
soit. Les gagnants seront les régions qui tiennent compte et qui comprennent le changement et qui arrivent à s´adapter 
convenablement à l´économie du XXIème siècle». 
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