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LES RÉGIONS AU CENTRE DE LA RÉVISION BUDGÉTAIRE
 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se réjouit du 
politique cohésion dans les propositions de la Commission européenne pour ses perspectives budgétaires 
post 2013, telles que publiées le 19 octobre dernier dans la communication «
l’UE ». Comme la CRPM l’avait déjà souligné, l
mise en œuvre des objectifs de la stratégie Europe 2020
enjeux.  
 
Le président de la CRPM, Jean-Yves
récemment élu lors de la dernière Assemblée générale de la CRPM à Aberdeen (30 septembre 2010), salue 
particulièrement la proposition de la Commission de mettre en place des contrats de partenariat pour le 
développement et l’investissement entre 
des partenaires au niveau national et régional. «
par la CRPM, d’un Pacte Territorial
l’Union jusqu’aux collectivités régionales
particulier la politique de cohésion, sur et avec
vigilants quant à une réelle participation des Régions dans la définition et 
 
La CRPM regrette cependant l’absence quasi
savoir la cohésion territoriale. « Comme nous l’avons souligné dans nos positions, 
européennes doit contribuer de manière cohérente à atteindre cet objectif, et pas seulement la politique de cohésion 
rappelle M. Le Drian. Il ajoute que «
Européen (FSE) et du Fonds pour le développent régional (FEDER) 
d’aboutir à une croissance inclusive ». La CRPM ne peut que se réjouir d
dans le document aux questions d’emploi, formation et inclusion sociale et de la mention de la politique de 
cohésion comme garant de la bonne mise en œuvre de 
 
La CRPM est prête à contribuer au débat en 
propositions pour un budget ambitieux, réaliste, et tenant pleinement compte de la diversité territoriale 
européenne. « L’ensemble de la CRPM se tient à la disposition de ses partenaires nationaux et européens pour 
poursuivre le travail nécessaire à la mise en place d’une nouvelle étape pour l’Union à partir de 2014
Drian. 
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LES RÉGIONS AU CENTRE DE LA RÉVISION BUDGÉTAIRE

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se réjouit du rôle central que se voit accorder
politique cohésion dans les propositions de la Commission européenne pour ses perspectives budgétaires 
post 2013, telles que publiées le 19 octobre dernier dans la communication « La révision budgétaire de 

l’avait déjà souligné, la politique de cohésion sera l’un des instruments majeurs de 
mise en œuvre des objectifs de la stratégie Europe 2020 et il faut dans ce cadre un budget à la hauteur des 

Yves Le Drian, Président du Conseil Régional de
récemment élu lors de la dernière Assemblée générale de la CRPM à Aberdeen (30 septembre 2010), salue 
particulièrement la proposition de la Commission de mettre en place des contrats de partenariat pour le 
développement et l’investissement entre la Commission et les Etats membres, contrats
des partenaires au niveau national et régional. « La Commission européenne a repris l’idée, promue depuis 2008 

Pacte Territorial, d’un accord politique et contractuel entre l’ensemble des partenaires
l’Union jusqu’aux collectivités régionales. Un tel Pacte permettrait d’assurer le succès des politiques européennes, en 
particulier la politique de cohésion, sur et avec tous les territoires ». « Bien entendu, ajoute

participation des Régions dans la définition et la mise en œuvre de ces contrats

La CRPM regrette cependant l’absence quasi-totale de référence à l’un des objectifs majeurs de l’Union, à 
Comme nous l’avons souligné dans nos positions, 

européennes doit contribuer de manière cohérente à atteindre cet objectif, et pas seulement la politique de cohésion 
rappelle M. Le Drian. Il ajoute que « nous serons particulièrement attentifs à la contribution 

et du Fonds pour le développent régional (FEDER) dans le cadre de la politique de cohésion
». La CRPM ne peut que se réjouir dans ce cadre de l’importance accordée 

dans le document aux questions d’emploi, formation et inclusion sociale et de la mention de la politique de 
cohésion comme garant de la bonne mise en œuvre de ces questions. 

La CRPM est prête à contribuer au débat en portant la voix de ses membres et formulera bientôt une série de 
propositions pour un budget ambitieux, réaliste, et tenant pleinement compte de la diversité territoriale 

CRPM se tient à la disposition de ses partenaires nationaux et européens pour 
à la mise en place d’une nouvelle étape pour l’Union à partir de 2014
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rôle central que se voit accorder la 
politique cohésion dans les propositions de la Commission européenne pour ses perspectives budgétaires 

La révision budgétaire de 
a politique de cohésion sera l’un des instruments majeurs de 

et il faut dans ce cadre un budget à la hauteur des 

Le Drian, Président du Conseil Régional de Bretagne (France) 
récemment élu lors de la dernière Assemblée générale de la CRPM à Aberdeen (30 septembre 2010), salue 
particulièrement la proposition de la Commission de mettre en place des contrats de partenariat pour le 

, contrats reflétant l’implication 
La Commission européenne a repris l’idée, promue depuis 2008 

tre l’ensemble des partenaires, depuis 
assurer le succès des politiques européennes, en 

, ajoute-t-il, nous serons très 
mise en œuvre de ces contrats ».  

totale de référence à l’un des objectifs majeurs de l’Union, à 
Comme nous l’avons souligné dans nos positions, l’ensemble des politiques 

européennes doit contribuer de manière cohérente à atteindre cet objectif, et pas seulement la politique de cohésion » 
contribution du Fonds Social 

dans le cadre de la politique de cohésion afin 
ans ce cadre de l’importance accordée 

dans le document aux questions d’emploi, formation et inclusion sociale et de la mention de la politique de 

portant la voix de ses membres et formulera bientôt une série de 
propositions pour un budget ambitieux, réaliste, et tenant pleinement compte de la diversité territoriale 

CRPM se tient à la disposition de ses partenaires nationaux et européens pour 
à la mise en place d’une nouvelle étape pour l’Union à partir de 2014 » conclut M. Le 
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