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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Gijón, 16 février 2010 Réf : CRPMCOM100010 

LA CRPM AVEC FABRIZIO BARCA POUR DEFENDRE LA COHESION 
 
Le Bureau politique1 de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) s’est réuni les 15 et 16 
février à Gijón (ES) à l’invitation de Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES, Président de la principauté des 
Asturies. 
 
Le futur budget communautaire et l’avenir de la politique régionale suite à la Consultation2 publique 
ouverte par la Commission sur la future stratégie UE 2020, ont été parmi les thèmes principaux des 
discussions.  
 
Les Présidents des régions membres de la CRPM présents ont pu échanger avec Manuel CHAVES 
GONZÁLEZ, Ministre espagnol de la politique territoriale et Vice-président du Gouvernement Espagnol, et 
Fabrizio BARCA, Directeur général au Ministère italien de l’Economie et des Finances et auteur du Rapport 
Barca publié par la Commission en avril 2009. 
 
« La politique de cohésion, conçue comme une politique de développement mise en œuvre dans un contexte territorial, 
constitue l’unique moyen moderne qui permette à l’UE d’assurer sa mission en matière de développement », a affirmé 
Fabrizio Barca après avoir également rappelé aux participants « qu’une politique de développement pour tous les 
territoires de l’Union est indispensable pour l‘existence même de l’Union. Ceux qui limitent les interventions 
européennes aux Etats membres « pauvres » prétendent à tort que la politique de cohésion est un mécanisme de 
redistribution financière». 
 
Toutefois, M. Barca a précisé que la politique régionale nécessite un changement de direction en particulier 
en ce qui concerne l’évaluation des résultats obtenus à travers des indicateurs précis et que le rôle de la 
Commission européenne devrait être renforcé. 
 
Claudio MARTINI, Président de la Région Toscane et de la CRPM s’est dit d’accord avec Fabrizio Barca en 
soulignant que « la politique de cohésion est la seule politique européenne qui soit partagée par tous les territoires 
européens, et qui permette à chaque européen de mettre un visage sur l’Europe grâce à des projets qui peuvent 
directement le concerner. La disparition, même partielle, de cette politique, remettrait en cause le projet européen lui-
même. »  
 
Manuel CHAVES GONZÁLEZ a rappelé, au nom de la Présidence semestrielle de l’UE que « la cohésion 
sociale et territoriale est un bien en lui-même et on ne peut pas utiliser l’argument de la compétitivité pour la détruire. 
La cohésion doit être un facteur clé de la stratégie UE 2020 et elle doit l’être pour l’ensemble du territoire européen et 
non seulement pour les Régions de l’objectif « convergence »». Le Vice-président du Gouvernement Espagnol a 
également rappelé que l’établissement d’un marché commun de l’énergie et d’un « marché unique digital », 
le lancement d’une stratégie européenne en faveur des véhicules électriques ainsi que le renforcement des 
politiques d’éducation et de recherche doivent faire partie de la stratégie 2020. Mais selon l’ancien Président 
de l’Andalousie, « pour développer une telle stratégie, l’Europe a besoin d’un pacte social entre entreprises et 

                                                      
1 Le Bureau politique est composé d’un titulaire et d’un suppléant désignés par le collège des Régions de chaque État au sein desquels la 
CRPM a des membres, des Présidents des Commissions géographiques et d’un représentant des Régions ultrapériphériques.  
2 La CRPM a participé à la Consultation sur la future Stratégie 2020 avec une Position Politique présentée le 11 décembre 2009 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1324_list_participants_pb-02-2010_gijon.pdf
http://www.crpm.org/
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travailleurs, d’un nouveau modèle de gouvernance ainsi que d’une réflexion sur le futur de la Politique Agricole 
Commune (PAC). » 
 
Parmi les autres thématiques abordées pendant les débats, les Présidents des Régions membres de la CRPM 
ont approuvé une Position Politique sur la Réforme de la PAC et ont débattu sur les Synergies entre la 
politique Régionale et les politiques européennes de soutien à la recherche et à l’innovation. Ils ont 
également abordé les thématiques maritimes et ont exprimé en particulier leur satisfaction suite à la création 
de l’Intergroupe « Mers et zones côtières » au sein du PE. 
 
« Nous avons toujours défendu l’idée que la cohésion territoriale devait intégrer la dimension maritime », a déclaré 
Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES, Président de la principauté des Asturies, Région qui accueillera les 
« Journées européennes de la Mer » du 19 au 21 mai 2010. M. Areces a également souligné que les Asturies 
développent actuellement une Stratégie Régionale Maritime Intégrée, un projet pionnier au niveau européen 
suite à la récente création de l’Autoroute de la Mer Gijón-Nantes/Saint Nazaire. 
 
A la fin des travaux, Eleni MARIANOU, Secrétaire Générale de la CRPM, s’est engagée à organiser une 
rencontre entre une délégation des Présidents de Régions de la CRPM, le Président José Manuel Durão 
Barroso et Jerzy Buzek, Président du Parlement européen, en avril prochain, afin de présenter la valeur 
ajoutée d’une politique régionale 2013-2020 à travers un vrai système de gouvernance multi-niveaux. 
 
Les Régions membres de la CRPM sont prêtes à s’associer avec la Commission européenne et le Parlement 
pour la mise en œuvre d’une politique européenne de cohésion adaptée pour répondre aux défis de la 
stratégie UE 2020. 
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER 
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