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LES REGIONS DANS LE MARCHE UNIQUE MONDIAL 
 

 
Trois scénarios pour l’avenir de la politique régionale ont été envisagés par le Bureau Politique de la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) qui s’est réuni aujourd’hui à Florence à 
l’invitation de Claudio Martini, Président de la Région Toscane et de la CRPM, en présence de Jean-
Charles Leygues, Directeur Général Adjoint à la DG Regio de la Commission européenne.  
 
« Une longue marche en arrière » est la première possibilité envisagée par la CRPM dans le document 
suivant:  
http://www.crpm.org/pub/agenda/241_les_defis_de_la_politique_regionale_pour_la_periode_2014
-2020.pdf 
les seules Régions qui resteront concernées par la politique régionale seront les Régions en retard de 
développement, issues des derniers élargissements. Ce sera donc une politique, négociée a minima, 
car défendue par une minorité d’Etats membres. 
 
« L’exacerbation des égoïsmes » est la deuxième possibilité, la plus pessimiste : même s’il s’agit d’un 
scénario que personne n’ose encore trop évoquer, le risque d’un très net recul de la construction européenne n’est 
désormais plus à écarter » a affirmé Xavier Gizard, Secrétaire Général de la CRPM en illustrant cette 
hypothèse. Dans un tel scénario, la CRPM imagine un budget européen transformé en grand « phasing 
out » qui garderait quelques politiques symboliques et peu coûteuses pour continuer de faire illusion. 
« Dans une perspective historique, a continué M. Gizard, ce scénario ne serait pas une grande nouveauté. Il 
suivrait la pente engagée depuis 1989 ». 
 
Enfin, la possibilité la plus optimiste, la reconstruction politique : l’Europe a mis en place une politique 
commerciale pour avancer unie à l’OMC, un Euro fort la préserve des affres du passé, une politique 
de concurrence commence à s’adapter aux enjeux de la mondialisation, le marché unique compte 
environ 480 millions d’habitants et le chômage tend à s’atténuer. « Dans ce dernier scénario », a affirmé 
Claudio Martini, Président de la CRPM « l’Europe sera capable de préserver sa cohésion territoriale par 
l’équité de ses politiques et par une association plus étroite de ses territoires. Le lancement d’une véritable 
politique fiscale européenne sera envisageable, et permettrait de mettre en place une politique régionale plus 
ambitieuse. Bien sûr, il s’agit du scénario pour lequel nous nous battons !» a conclu le Président de la Région 
Toscane.  
 
La réponse de Jean-Charles Leygues, Directeur Général Adjoint à la DG Regio à ces trois 
hypothèses a donné de l’espoir aux 26 Régions présentes à Florence et de la motivation pour continuer 
à se battre pour la construction européenne. Il a rappelé que l’accord de Décembre 2006 sous 
Présidence Britannique a permis d’obtenir tout ce qui était possible dans le nouveau contexte politique 
d’une Union européenne élargie. « Nous ne devons pas cacher que les Etats ont affaibli la dimension 



régionale et renforcé la dimension nationale, même dans les pays fédéraux ». M. Leygues a rajouté que la 
mondialisation provoquera des bouleversements économiques dans les années à venir. Il souligne : 
« En 2007, la Chine et l’Inde ont deux fois plus d’étudiants que l’UE. En 2020 cette disparité sera 6 fois plus 
importante. Pour faire face à ces changements, vous les Régions, devrez améliorer votre capacité d’accès à 
l’innovation. Une politique régionale forte et sauvegardée par les nouveaux Traités sera un des moyens à votre 
disposition pour faire face à ces défis ».  
 
Les Présidents des Régions présents au Bureau Politique de la CRPM ont aussi abordé d’autres 
thématiques concernant les futurs engagements de la Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes (CRPM),  telles que le Transport aérien entre Régions périphériques qui mettrait en valeur 
les aéroports régionaux et les compagnies Low cost, le développement durable, l’énergie et les 
politiques d’immigration. La CRPM a aussi adopté une Convention avec EUROCEAN (European 
Centre for Information on Marine Science and Technology) et a lancé un groupe de travail dans le 
domaine de l’innovation, à l’initiative de Christel Liljeström, Présidente de la Commission de la Mer 
Baltique de la CRPM et Inger Linge, Présidente du County Council Assembly of Stockholm.  
 
Pour la Présidente Finlandaise, « comme  M. Leygues l’a indiqué, l’accès à l’innovation n’est pas une chose 
facile pour les Régions. L’idée de notre Groupe de Travail est de préparer les Régions européennes aux défis liés 
au processus de la mondialisation. Les Régions de la Baltique par exemple peuvent contribuer aux thèmes de la 
Recherche et l’Innovation puisqu’elles sont performantes dans ces domaines ». 
 
Le Bureau Politique de la CRPM se réunit deux fois par an et est composé de Présidents de Régions 
issus des 26 Etats au sein desquels la CRPM a des membres. Il fixe les objectifs à moyen terme de la 
Conférence et met en oeuvre les décisions de ses 155 régions périphériques et maritimes. 
 
Cliquer sur le lien suivant pour accéder à la liste des participants : 
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,37 
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