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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 7 octobre 2008 Réf : CRPMCOM080032 

ENFIN LE LIVRE VERT ! 
 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se félicite pour la récente adoption du Livre 
vert sur la cohésion territoriale. 
 
Il y a quelques années, un Livre vert sur la cohésion territoriale était inimaginable, a souligné Xavier Gizard, 
Secrétaire général de la CRPM. Nous avons réussi à faire passer ce concept dans le projet de Traité grâce à la 
mobilisation de toutes nos Régions, de toutes les organisations européennes de Régions et de Villes réunies au sein 
d’une plate-forme et du Comité des Régions, avec le soutien de Michel Barnier, ancien Commissaire européen à la 
politique régionale. Aujourd’hui, le même concept devient l’objet d’un Livre vert, et nous en sommes fiers. C’est une 
gratification pour toutes ces années de travail. La CRPM tient à féliciter la Commission européenne, et en 
particulier son Président, M. Joao Manuel Durao Barroso et la Commissaire Danuta Hübner, pour avoir su 
anticiper sur l’évolution institutionnelle à même de valoriser la diversité territoriale de l’Europe. 
 
La CRPM s’engage dès maintenant à participer à la consultation avec ses Groupes de travail et ses six 
Commissions géographiques afin de pouvoir apporter au débat une vision complète qui correspond à la 
position de toutes les Régions de l’Europe, de la Baltique et de la Mer du Nord, à la Méditerranée en passant 
par les îles, l’Atlantique et la Mer Noire. 
  
Nous sommes en train de nous mobiliser – a continué Xavier Gizard – pour ouvrir un dialogue fructueux avec les 
différents acteurs institutionnels qui participeront à la Consultation en particulier le Parlement européen, le Comité des 
Régions, le Comité Economique et Social ainsi qu’un certain nombre d’Etats qui ont manifesté leur intérêt pour les 
travaux préliminaires que nous avons conduits. Notre Président, Claudio Martini aura l’occasion de s’exprimer sur ce 
sujet lors du Forum sur la cohésion organisé par la Présidence semestrielle française et lors du Sommet des Régions et 
des Villes qui se tiendra à Prague, durant la Présidence semestrielle tchèque, à l’initiative du Comité des Régions. 
 
La CRPM présentera sa contribution au Livre vert lors de son Bureau politique qui se tiendra 
le 23 janvier 2009 dans la Région de Midtjylland (DK).  
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