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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 4 mars 2010 Réf : CRPMCOM100012 

CLAUDIO MARTINI RENCONTRE LE COMMISSAIRE HAHN POUR DEFENDRE 
UNE COHESION AMBITIEUSE 

 

 

« La CRPM est un allié important pour nous dans ce processus vers la négociation d’une politique de Cohésion 
européenne forte et efficace », a exprimé hier Johannes Hahn, Commissaire européen en charge de la politique 
régionale, en rencontrant à Bruxelles, Claudio Martini, Président de la Région Toscane et de la Conférence 
des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) et Eleni Marianou, Secrétaire Générale de la CRPM. 
 
L’objet de la rencontre, initiée par la CRPM, était d’établir une étroite collaboration avec le nouveau 
Commissaire et de jeter les bases en commun d’un plan d’action pour mieux faire valoir le rôle primordial 
des régions européennes dans la mise en œuvre du projet Européen. « La politique de cohésion reste le seul 
moyen qui permette une politique de développement dont l’Europe a besoin pour sortir de cette crise économique et 
sociale. D’ailleurs, elle s’appuie sur une gouvernance multi niveau unique pour la mise en œuvre des grands objectifs 
énoncés par le document UE 2020 de la Commission », a souligné Claudio Martini pendant la rencontre.  
 
« Nous ne sommes pas d’accord avec ceux qui proclament qu’une politique de cohésion ne serait destinée seulement 
qu’à une partie de l’Europe» a-t-il également rappelé « et nous nous opposons  à toute hypothèse qui prescrirait que le 
Fonds Social européen soit exclu de la politique de cohésion ».  
 
Le Commissaire en charge de la politique régionale a rassuré la CRPM en soulignant que le document sur la 
« Stratégie UE 2020 » que la Commission vient de publier fait référence aux régions sur plusieurs points et en 
particulier à leur rôle dans la mise en œuvre de la politique de cohésion. 
 
Johannes Hahn a aussi donné sa disponibilité à participer à la prochaine Assemblée générale de la CRPM à 
Aberdeen (UK) les 29 et 30 septembre 2010, qui débâtera de la position finale de la CRPM en matière de 
politique de cohésion post 2014. « Le timing de votre AG est excellent » a indiqué le Commissaire « puisqu’elle se 
situe juste avant la présentation par la Commission du 5eme rapport sur la cohésion ». 
 
Claudio Martini était satisfait de la rencontre, mais il a appelé les 161 régions de la CRPM à être vigilantes. 
« Nous sommes dans une phase qui nous oblige à ne plus accepter de déclarations et nous demandons au Président 
Barroso un engagement fort et concret en faveur d’une politique de cohésion ambitieuse».  
 
 
 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org 
 
Des photos de la rencontre sont disponibles sur le site de la Commission européenne 
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