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CCRRPPMM  ::  LLEESS  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  EEUURROOPPEEEENN  DDEE  PPRRIINNTTEEMMPPSS  SSOONNTT  
EENNCCOOUURRAAGGEEAANNTTEESS  EETT  MMOOTTIIVVAANNTTEESS  PPOOUURR  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  RREEGGIIOONNAAUUXX  

 
 

Suite à la publication des conclusions du Conseil de printemps, la CRPM a tenu à souligner la 
mention explicite faite pour la première fois et à plusieurs reprises au rôle des régions dans la mise 
en oeuvre de la stratégie de Lisbonne, ce que n'avait pas affirmé aussi clairement le rapport Kok. Il 
faut certainement y voir le résultat du travail de mobilisation et de conviction mené par les acteurs 
régionaux et par la Commission Européenne ces derniers mois et ces dernières semaines. Le point 
6 des conclusions mentionne notamment la nécessité de mettre en oeuvre la stratégie de Lisbonne 
en mobilisant l'ensemble des moyens nationaux et communautaires appropriés- y compris la 
politique de cohésion - et en y associant notamment les instances régionales et locales. 
  
Cette déclaration va dans le sens d'un soutien aux propositions de la Commission sur la future 
politique régionale qui prévoit la mise en oeuvre d'un objectif de compétitivité régionale et 
d'emploi destiné à l'ensemble des régions non concernées par l'objectif de convergence afin de les 
associer sur la durée et dans un cadre européen à la stratégie de Lisbonne. 
  
Si la CRPM tient à féliciter le Conseil pour cette perspective encourageante, elle tient également à 
apporter tout son soutien à l'initiative prise récemment par les Régions Aquitaine (F), Catalogne 
(Sp), Marche (It) et West Midlands (Uk). Leurs 4 présidents ont en effet invité dans une lettre 
commune l'ensemble des régions européennes concernées par l'objectif de compétitivité régionale 
et d'emploi (plus de 150 dans l'UE25) à soutenir un mémorandum commun en faveur de cet 
objectif (Mémorandum ci-joint). A peine une semaine après le lancement de cette initiative, une 
quinzaine de régions européennes a déjà souhaité y apporter son soutien. Les régions projettent 
d'adresser ce mémorandum au Conseil européen de juin qui devrait être en grande partie consacré 
à l'adoption des perspectives financières. 
  
Pour tout renseignement sur le mémorandum : regions4ce@wanadoo.fr 
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