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LA CRPM INTERVIENT A
 
Europe 2020, politique régionale pour toutes les 
handicaps permanents, gouvernance 
Le Drian, au 5ème Forum sur la cohésion qui s
Le Président de la CRPM et de la Région Bretagne est intervenu lors d’un atelier
de l'Europe 2020 », présidé par le Commissaire en charge de la politique régionale, Johannes Hahn.
 
« Nous partageons la stratégie EU 2020, nous estimons que c’est une stratégie d’avenir, qu’elle propose une vision 
ambitieuse pour l’UE, mais nous savons que nous ne devons pas faire les erreurs du passé. En effet, la mise en œuvre de 
la stratégie de Lisbonne n’avait pas suffisamment intégrée la dimension des territoires. De plus, pour éviter un nouvel 
échec, je pense que la politique de cohésion doit soutenir la stratégie 2020, mais sans devenir son porte
a ainsi affirmé Jean-Yves Le Drian. 
 
Le Président Le Drian s’est également prononcé
de l’UE. « Lorsque le Président Barroso 
Régions. J’espère, donc, que nous pouvons considérer ce débat derrière nous, car la politique de cohésion est l
catalyseur du changement pour toutes les 
territoires dits à handicaps permanents, via la reconnaissance de problématiques spécifiques les concernant, 
qu’il s’agisse des îles, des montagnes, des
peuplement. 
 
Par contre, en ce qui concerne la coopération territoriale, Jean
représentent un atout sur lequel il faut continuer à travailler. I
d’avoir des programmes plurirégionaux 
territoriale.  
 
Sur la gouvernance, M. Le Drian a rappelé l’idée du «
regroupant la Commission, les États
régionale : « cela nous paraît être la bonne voie pour la nouvelle conception de la politique de cohésion
Président de la CRPM. 
 
Mais pendant son intervention, Jean
autour du FSE, car la CRPM est très attachée à la régionalisation de cet instrument et à son maintien au sein 
de la politique de cohésion. Pour M.
à la vraie visibilité sur le terrain de la politique régionale européenne
conditionnalité macro-économique 
respecteraient pas leurs obligations », a
à prendre part aux discussions pendant le Forum.
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LA CRPM INTERVIENT AU FORUM  SUR LA COHE

Europe 2020, politique régionale pour toutes les Régions d’Europe, coopération territoriale, territoires à 
handicaps permanents, gouvernance participative, ont été les points clefs de l’intervention de Jean

Forum sur la cohésion qui s’est tenu à Bruxelles le 31 janvier et le 1
résident de la CRPM et de la Région Bretagne est intervenu lors d’un atelier sur la 

, présidé par le Commissaire en charge de la politique régionale, Johannes Hahn.

Nous partageons la stratégie EU 2020, nous estimons que c’est une stratégie d’avenir, qu’elle propose une vision 
se pour l’UE, mais nous savons que nous ne devons pas faire les erreurs du passé. En effet, la mise en œuvre de 

la stratégie de Lisbonne n’avait pas suffisamment intégrée la dimension des territoires. De plus, pour éviter un nouvel 
olitique de cohésion doit soutenir la stratégie 2020, mais sans devenir son porte

également prononcé en faveur d’une politique régionale pour toutes les 
le Président Barroso s’est exprimé, il a affirmé que la politique régionale devrait concerner toutes les 

. J’espère, donc, que nous pouvons considérer ce débat derrière nous, car la politique de cohésion est l
du changement pour toutes les Régions d’Europe. » A ce propos, il se réjouit de la prise en compte des 

territoires dits à handicaps permanents, via la reconnaissance de problématiques spécifiques les concernant, 
qu’il s’agisse des îles, des montagnes, des Régions Ultra Périphériques, des zones à faible densité de 

la coopération territoriale, Jean-Yves Le Drian a affirmé que les macro
il faut continuer à travailler. Il note également avec intérêt la poss

programmes plurirégionaux – y compris transfrontaliers - mobilisés autour d’une thématique 

Le Drian a rappelé l’idée du « Pacte territorial », déjà lancé par la CRPM 
États Membres et les Régions pour la mise en œuvre globale de la politique 

cela nous paraît être la bonne voie pour la nouvelle conception de la politique de cohésion

Mais pendant son intervention, Jean-Yves Le Drian a également manifesté des inquiétudes. La première 
autour du FSE, car la CRPM est très attachée à la régionalisation de cet instrument et à son maintien au sein 

. Le Drian, en effet, « les questions de l’emploi et de la 
à la vraie visibilité sur le terrain de la politique régionale européenne ». Et la deuxième 

 : « les Régions ne peuvent être prises en otage, tributaires d’Etats qui ne 
a conclu le Président de la CRPM qui était la seule organisation régionale 

à prendre part aux discussions pendant le Forum. 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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U FORUM  SUR LA COHESION 

d’Europe, coopération territoriale, territoires à 
de l’intervention de Jean-Yves 
anvier et le 1er février 2011. 
sur la « Dimension territoriale 

, présidé par le Commissaire en charge de la politique régionale, Johannes Hahn. 

Nous partageons la stratégie EU 2020, nous estimons que c’est une stratégie d’avenir, qu’elle propose une vision 
se pour l’UE, mais nous savons que nous ne devons pas faire les erreurs du passé. En effet, la mise en œuvre de 

la stratégie de Lisbonne n’avait pas suffisamment intégrée la dimension des territoires. De plus, pour éviter un nouvel 
olitique de cohésion doit soutenir la stratégie 2020, mais sans devenir son porte-monnaie ! » 

en faveur d’une politique régionale pour toutes les Régions 
, il a affirmé que la politique régionale devrait concerner toutes les 

. J’espère, donc, que nous pouvons considérer ce débat derrière nous, car la politique de cohésion est le 
A ce propos, il se réjouit de la prise en compte des 

territoires dits à handicaps permanents, via la reconnaissance de problématiques spécifiques les concernant, 
Régions Ultra Périphériques, des zones à faible densité de 

Yves Le Drian a affirmé que les macro-régions 
également avec intérêt la possibilité 
mobilisés autour d’une thématique 

lancé par la CRPM en 2007, et 
Membres et les Régions pour la mise en œuvre globale de la politique 

cela nous paraît être la bonne voie pour la nouvelle conception de la politique de cohésion ! » a affirmé le 

Yves Le Drian a également manifesté des inquiétudes. La première 
autour du FSE, car la CRPM est très attachée à la régionalisation de cet instrument et à son maintien au sein 

de la formation correspondent 
Et la deuxième inquiétude porte sur la 

t être prises en otage, tributaires d’Etats qui ne 
conclu le Président de la CRPM qui était la seule organisation régionale 
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