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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 22 avril 2009 Réf : CRPMCOM090025 

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS DIX ANS, LES RÉGIONS NE SONT PAS 
ASSOCIÉES AUX INITIATIVES D’UNE PRÉSIDENCE SEMESTRIELLE 

 

La présidence tchèque de l’Union européenne n’a convié ni la CRPM ni les autres organisations de Régions 
et de Villes à la Réunion informelle des ministres chargés du développement régional qui se tiendra à 
Mariánské Lázně (CZ) les 23 et 24 avril 2009.  
 
L’objectif de cette réunion ministérielle sera d’analyser les principes et les objectifs majeurs de la future 
politique de cohésion ainsi que de présenter les résultats prévisionnels du débat public sur le Livre vert sur 
la cohésion territoriale. 
 
La participation des réseaux régionaux à ces types de réunions informelles a commencé en 1999 grâce à une 
proposition de la présidence allemande. « Pendant ces dix dernières années, cette tradition n’a jamais été 
interrompue », a déclaré Xavier Gizard, Secrétaire général de la CRPM. « C’est vraiment dommage que cette 
fois-ci, nous ne soyons pas associé aux travaux. C’est également grâce à cette initiative, que l’Europe peut s’approcher 
des citoyens en renforçant la gouvernance multiniveaux ». 
 
La CRPM a répondu à la consultation de la Commission européenne sur le Livre vert sur la cohésion 
territoriale, mais elle a aussi participé aux débats publics majeurs qui ont accompagné tout le processus de la 
consultation. « Nous sommes la seule organisation régionale à avoir été invitée le 2 décembre 2008 à l’audition 
publique au Parlement européen organisée par la Commission du Développement Régional » a ajouté Xavier 
Gizard. « Et notre Président, Claudio Martini a eu un rôle primordial pendant la Conférence sur la cohésion 
territoriale et l’avenir de la politique de cohésion organisée par la présidence française les 30 et 31 octobre 
2008 à Paris. Cette exclusion prive la Présidence de l’UE de l’expertise des Régions dans la nouvelle programmation de 
la politique de cohésion 2014-2020. Elle augure mal de la nécessité de renforcer la gouvernance multiniveaux en 
Europe. » 
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