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LA CRPM SE FÉLICITE DU 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se félicite du 5e rapport sur la Cohésion 
Territoriale, Sociale et Économique, publié
Le rapport propose à juste titre le maintien d'une politique de cohésion pour toutes les Régions européennes 
comme défendu par la CRPM. 

La CRPM se félicite également de l'intention d'établir des liens étroits entr
délivrance de la Stratégie Europe 2020, mais elle souligne que les Régions doivent être pleinement impliqués 
dans les mécanismes de gouvernance proposés par le rapport, telles que le «
fixerait la stratégie de développement, l'allocation des ressources nationales et communautaires dans les 
domaines prioritaires et les programmes, et les objectifs à atteindre.

 « Si les Régions sont effectivement et officiellement impliquées dans ces mécanismes d
développement contribueraient à l'idée d'un Pacte territorial 
Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne et de la CRPM. 

La CRPM est également en faveur de la 
de la politique de cohésion orientée sur les résultats. Dans une programmation régionale et avec une bonne 
gouvernance, de meilleurs résultats peuvent être obtenus, ce qui se traduira égalem
réalisations avec la politique de cohésion.

Toutefois, la CRPM regrette le lien entre le versement des fonds structurels et le respect du Pacte de Stabilité 
et de Croissance. « Le principe de conditionnalité pourrait être basé sur le 
de la politique de cohésion elle-même, mais pas sur la réglementation macro
Secrétaire Générale de la CRPM. 

Enfin, la CRPM se félicite du cadre stratégique commun qui rasse
dans le rapport ce qui lui permettrait, tout en adoptant un modèle de bonne gouvernance, d’obtenir de 
meilleurs résultats. 
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LICITE DU 5ème RAPPORT SUR LA COHÉ

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se félicite du 5e rapport sur la Cohésion 
, publié aujourd'hui par la Commission européenne.

Le rapport propose à juste titre le maintien d'une politique de cohésion pour toutes les Régions européennes 

La CRPM se félicite également de l'intention d'établir des liens étroits entre la politique de cohésion et la 
délivrance de la Stratégie Europe 2020, mais elle souligne que les Régions doivent être pleinement impliqués 
dans les mécanismes de gouvernance proposés par le rapport, telles que le «contrat de développement

la stratégie de développement, l'allocation des ressources nationales et communautaires dans les 
domaines prioritaires et les programmes, et les objectifs à atteindre. 

Si les Régions sont effectivement et officiellement impliquées dans ces mécanismes de gouvernance, les contrats de 
développement contribueraient à l'idée d'un Pacte territorial que la CRPM réclame depuis 2008

, Président de la Région Bretagne et de la CRPM.  

La CRPM est également en faveur de la concentration thématique suggérée dans le rapport et une approche 
de la politique de cohésion orientée sur les résultats. Dans une programmation régionale et avec une bonne 
gouvernance, de meilleurs résultats peuvent être obtenus, ce qui se traduira égalem
réalisations avec la politique de cohésion. 

Toutefois, la CRPM regrette le lien entre le versement des fonds structurels et le respect du Pacte de Stabilité 
Le principe de conditionnalité pourrait être basé sur le taux d’implémentation actuel et l'efficacité 

même, mais pas sur la réglementation macro-économique » a déclaré 

Enfin, la CRPM se félicite du cadre stratégique commun qui rassemble tous les fonds structurels proposés 
dans le rapport ce qui lui permettrait, tout en adoptant un modèle de bonne gouvernance, d’obtenir de 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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aujourd'hui par la Commission européenne. 
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e la politique de cohésion et la 
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concentration thématique suggérée dans le rapport et une approche 
de la politique de cohésion orientée sur les résultats. Dans une programmation régionale et avec une bonne 
gouvernance, de meilleurs résultats peuvent être obtenus, ce qui se traduira également par de meilleures 

Toutefois, la CRPM regrette le lien entre le versement des fonds structurels et le respect du Pacte de Stabilité 
taux d’implémentation actuel et l'efficacité 

» a déclaré Eleni Marianou, 
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