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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 15 Juin 2010 Réf : CRPMCOM100021 

LA CRPM S’ADRESSE AU CONSEIL POUR COMPLETER LA 
STRATEGIE 2020 

A l’occasion de sa réunion à Tromsø (NO) le 11 juin dernier, le Bureau politique de la Conférence 
des Régions Périphériques et Maritimes (CRPM) a regretté combien la Stratégie Europe 2020 fait fi 
de toute approche territoriale, omet de préciser les modalités d’association des autorités régionales 
dans le cadre de l’approche partenariale qu’elle promeut, et soutient une vision peu ambitieuse du 
principe de cohésion territoriale.  

En conséquence, la CRPM vient d’adresser à tous les Ambassadeurs des États membres de l’UE sa 
lettre ouverte « Pour une interprétation ambitieuse du Traité de Lisbonne dans la stratégie EU2020 ».  

Dans cette lettre ouverte envoyée aux 27 États Membres, la CRPM appelle le Conseil à introduire, 
lors de sa réunion de juin 2010, une déclinaison territoriale de la Stratégie Europe 2020, à préciser 
les modalités de mise en œuvre de l’approche partenariale qu’il encourage, et à préciser l’ampleur 
qu’il souhaite donner au principe politique de cohésion territoriale, désormais inscrit dans le Traité 
de Lisbonne. 

« Alors que la Politique de Cohésion », a déclaré Eleni Marianou Secrétaire Générale de la CRPM « qui 
s’est révélée au fil du temps être un outil de plus en plus efficace et perfectionné pour la mise en œuvre de 
l’approche territoriale, aurait dû structurer la Stratégie, elle se voit, dans l’esprit, réduite à sa seule 
dimension financière». 

Les Régions maritimes qui rencontreront le 8 Juillet 2010 José Manuel Barroso avec une délégation 
de dix Présidents, ont, entre autres, invité la Commission européenne à mettre en place un Pacte 
territorial pour mieux faire approprier la stratégie EU2020 par toutes les forces économiques dans 
les Régions d’Europe.   

Pour plus d’information : 
Enrico MAYRHOFER,  
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org – www.cpmr.org  

http://www.cpmr.org/
http://www.crpm.org/
mailto:enrico.mayrhofer@crpm.org
http://www.crpm.org/pub/agenda/1402_fr-avis_crpm_eu2020_troms_final.pdf

