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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 18 mars 2010 Réf : CRPMCOM100015 

LA CRPM PRESENTE A LA REUNION INFORMELLE  DES MINISTRES 
DE LA POLITIQUE TERRITORIALE ( MALAGA) 

Dans le cadre de la Réunion informelle des Ministres de la Politique territoriale qui a eu lieu à Malaga (ES) le 
17 Mars 2010, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se félicite de l’engagement de la 
Présidence espagnole d’avoir placé la dimension régionale de l’UE au rang de ses priorités. 

« Nous sommes d’accord avec les orientations politiques qui ont été soulignées dans le document sur la Stratégie 2020 
mais nous devons nous assurer que la mise en œuvre de ces orientations passe par un renforcement de la politique de 
cohésion de l’UE » a déclaré  Eleni Marianou, Secrétaire Générale de la CRPM qui est intervenue pendant les 
débats. 

La Secrétaire Générale a également invité les 27 Ministres des Etats Membres à insérer dans les conclusions  
de cette réunion, « un Appel  pour une Politique de cohésion forte pour toutes les Régions européennes, en assurant 
ainsi que la gouvernance multi-niveaux et l’approche intégrée deviennent la voie appropriée pour une mise en œuvre 
réelle de la Stratégie 2020 ». 

Cette réunion ministérielle présidée par Manuel Chaves, Ministre espagnol pour la Politique territoriale et 
ancien Président de l’Andalousie –membre très active de la CRPM- témoigne de la détermination du 
gouvernement espagnol de situer la politique de  cohésion  et la gouvernance multi-niveaux au premier plan 
des politiques prioritaires de l’UE. A travers la présidence espagnole, le Président Chaves a montré son 
engagement total à renforcer la dimension territoriale des politiques de l’UE et à promouvoir un rôle plus 
prépondérant des collectivités locales et régionales au niveau de la conception de ces politiques. 
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