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CRPM, M. MARTINI A LA COMMISSION EUROPEENNE :  
« LES REGIONS SONT PRETES A PARTICIPER FINANCIEREMENT AU PROJET EUROPEEN, 

A LA CONDITION D’ETRE ASSOCIEES A LA DEFINITION D’OBJECTIFS  
ET MOYENS PARTAGES » 

Suite aux enjeux exposés dans le « Quatrième rapport sur la cohésion économique et sociale » adopté par la 
Commission européenne le 30 mai dernier, le « Quatrième Forum européen sur la cohésion », s’est tenu à Bruxelles 
les 27 et 28 septembre. Cet événement a réuni des représentants de niveaux européen, national, régional et local 
de tous les États membres, des pays candidats et des institutions européennes. La Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM) a été, par la voix de son Président Claudio Martini, Président de la Toscane 
et membre du Comité de Régions qui est intervenu pendant la Séance « Relever les défis : les Régions, actrices de la 
croissance et de la compétitivité », la seule Association Régionale européenne à participer aux débats. 

La CRPM a accueilli très chaleureusement le document édité par la Commission au mois de mai, mais elle 
souhaite mettre les territoires au cœur du projet européen. « Il est aujourd’hui impossible et impensable de continuer à 
construire l’Europe sans ses citoyens ; les résultats français et néerlandais au référendum sur le Traité constitutionnel en 
sont une des preuves » a affirmé Martini lors de son intervention en Séance Plénière. « L’association des Régions à la 
création et à la mise en œuvre des politiques est, aujourd’hui encore, très variable, et globalement insuffisante même si la 
reconnaissance du niveau régional dans le projet de Traité est un pas en avant ». 

Pour la CRPM, les Régions sont les témoins au quotidien des bouleversements mondiaux, qu’il s’agisse 
des changements climatiques ou des conséquences des changements économiques, mais surtout elles sont des 
réservoirs de croissance qu’il faut stimuler. « Nous avons bien compris » a continué M. Martini « qu’il ne sera 
plus envisageable, à l’avenir, d’aller chercher auprès des autorités européennes les fonds communautaires 
comme notre « dû ». En revanche, nous sommes aujourd’hui prêtes à participer pleinement au projet européen, y 
compris financièrement, à travers le cofinancement des projets. Mais à une condition : que nous puissions être 
associées à la définition d’objectifs partagés et des moyens à mettre en place ». 

Claudio Martini a aussi rappelé que l’Europe doit faire maintenant un choix politique. Soit elle s’engage sur la 
voie choisie aujourd’hui par le plus grand nombre, elle accepte d’abandonner ses valeurs fondatrices sur l’autel 
de la concurrence totale et en assume les conséquences, notamment sociales et environnementales ; soit elle 
choisit de se battre pour ses valeurs fondatrices, en les promouvant à l’échelle mondiale. « Ce deuxième choix coûte 
cher ! » a conclu Martini « Mais c’est le choix que fait la CRPM, parce que c’est, à notre sens, en gagnant cette bataille que 
l’Europe restera compétitive à l’échelle  mondiale ». 

La CRPM, qui se réunira lors de son Assemblée générale à Florence (IT) les 18-19 Octobre, a appuyé la 
proposition du Comité des Régions, de créer un groupe de travail CdR/PE sur le 4ème Rapport sur la cohésion, 
mais en proposant que les Organisations interrégionales y soient associées. 
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