
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Białystok, le 5 octobre 2012 

LA CRPM REJETTE TOUT

La 40ème Assemblée générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) s’est tenue à 
Białystok (Pologne) du 3 au 5 octobre 2012, à l’invitation de 
Podlaskie. 

Le contexte économique et financier actuel
macro-régionales, les aides d'État 
politique commune de la pêche ont été au centre

 « Une Union européenne forte et compétitive au niveau global n’est pas possible sans cohésion économique, sociale et 
territoriale, car les écarts croissants du développement peuvent menacer l’Union économique et monétaire. C’est 
pourquoi, je reste persuadé que la politique de cohésion est bénéfique non seulement dans les régions les plus pauvres, 
mais aussi dans toute l’Union européenne

« La politique de cohésion n’est pas une politique d’assistance. C’est une politique de solidarité et d’accompagnement de 
la compétitivité » a continué Jean-Yves LE DRIAN

Le Commissaire européen en charge de la politique régionale,
d’une politique régionale pour «toutes les Régions de l’UE y compris les Régions en transition
les Régions «jouent un rôle primordial en Europe
membres.  

ElŜbieta BIEŃKOSWKA, Ministre polonaise pour le développement régional, a rappelé que la CRPM est 
«un patrimoine important» et que «la politique de cohésion est 
a porté l’exemple de la Pologne où «
100 000 entreprises durables. Nous devons renforcer la cohésion dans les territoires 
qui connaissent des problèmes spécifiques de développement

Andreas MAVROYIANNIS, Vice-Ministre pour les affaires européennes de Chypre et représentant de la 
présidence chypriote de l’UE, s’est dit favorable 
compétitivité et à l’emploi». Toutefois, la présidence de l’UE «
la moitié de la population et les deux tiers du bu
pluriannuel à la baisse». Le Ministre a donc fait un appel aux Régions présentes: 
vous adresser à vos gouvernements et leur faire comprendre quels sont les enjeux 

Ramón Luis VALCARCEL SISO, Président du Comité des Régions (CdR) et Vice
précisé que le CdR «rejette toute coupe budgétaire dans la mesure où le budget de l’UE est un budget qui, à 94%, est 
destiné aux investissements». Il a également rappelé que 
financés par les fonds structurels» et il s’est prononcé en faveur d’une taxe sur les transactions financières.

François ALFONSI, Député européen, est i
macro-régionales représentent un engagement politique plus ambitieux par rapport aux  programmes de coopération
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LA CRPM REJETTE TOUTE COUPE BUDGETAIRE

La 40ème Assemblée générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) s’est tenue à 
(Pologne) du 3 au 5 octobre 2012, à l’invitation de Jarosław DWORZAŃSKI

économique et financier actuel, le cadre financier pluriannuel 2014-2020 
 régionales, la politique maritime intégrée ainsi que la
été au centre des débats. 

Une Union européenne forte et compétitive au niveau global n’est pas possible sans cohésion économique, sociale et 
iale, car les écarts croissants du développement peuvent menacer l’Union économique et monétaire. C’est 

pourquoi, je reste persuadé que la politique de cohésion est bénéfique non seulement dans les régions les plus pauvres, 
ropéenne », a déclaré Jarosław DWORZAŃSKI, à l’ouverture des travaux. 

La politique de cohésion n’est pas une politique d’assistance. C’est une politique de solidarité et d’accompagnement de 
Yves LE DRIAN, Président de la CRPM. 

Le Commissaire européen en charge de la politique régionale, Johannes HAHN, s’est prononcé en faveur 
toutes les Régions de l’UE y compris les Régions en transition

ordial en Europe». Il a soutenu l’idée d’un «partenariat» plus étroit avec les État 

, Ministre polonaise pour le développement régional, a rappelé que la CRPM est 
«la politique de cohésion est un objectif fondamental pour toute l’UE

a porté l’exemple de la Pologne où «depuis 2007, la cohésion est à l’origine de 500 000 emplois et de la création de 
Nous devons renforcer la cohésion dans les territoires périphériques ou dans les territoires 

qui connaissent des problèmes spécifiques de développement» a conclu ElŜbieta BIEŃKOSWKA.

Ministre pour les affaires européennes de Chypre et représentant de la 
s’est dit favorable à «un budget qui soit juste et efficace et qui donne un élan à la 

». Toutefois, la présidence de l’UE «ne peut ignorer les contributeurs nets qui représentent 
la moitié de la population et les deux tiers du budget de l’UE, et qui souhaitent une révision du cadre financier 

». Le Ministre a donc fait un appel aux Régions présentes: «Nous comptons sur vous pour 
vous adresser à vos gouvernements et leur faire comprendre quels sont les enjeux de la politique de cohésion

, Président du Comité des Régions (CdR) et Vice-président de la CRPM, a 
rejette toute coupe budgétaire dans la mesure où le budget de l’UE est un budget qui, à 94%, est 

». Il a également rappelé que «la moitié des investissements dans les États membres sont 
» et il s’est prononcé en faveur d’une taxe sur les transactions financières.

, Député européen, est intervenu sur les macro-régions en rappelant que «
régionales représentent un engagement politique plus ambitieux par rapport aux  programmes de coopération
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E COUPE BUDGETAIRE 

La 40ème Assemblée générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) s’est tenue à 
aw DWORZAŃSKI, Marshal de la Région 

2020 de l'UE, les stratégies 
ainsi que la réforme de la 

Une Union européenne forte et compétitive au niveau global n’est pas possible sans cohésion économique, sociale et 
iale, car les écarts croissants du développement peuvent menacer l’Union économique et monétaire. C’est 

pourquoi, je reste persuadé que la politique de cohésion est bénéfique non seulement dans les régions les plus pauvres, 
, à l’ouverture des travaux.  

La politique de cohésion n’est pas une politique d’assistance. C’est une politique de solidarité et d’accompagnement de 

, s’est prononcé en faveur 
toutes les Régions de l’UE y compris les Régions en transition» et, a rappelé que 

» plus étroit avec les État 

, Ministre polonaise pour le développement régional, a rappelé que la CRPM est 
un objectif fondamental pour toute l’UE». La Ministre 

depuis 2007, la cohésion est à l’origine de 500 000 emplois et de la création de 
périphériques ou dans les territoires 
KOSWKA. 

Ministre pour les affaires européennes de Chypre et représentant de la 
un budget qui soit juste et efficace et qui donne un élan à la 

ne peut ignorer les contributeurs nets qui représentent 
dget de l’UE, et qui souhaitent une révision du cadre financier 

«Nous comptons sur vous pour 
de la politique de cohésion». 

président de la CRPM, a 
rejette toute coupe budgétaire dans la mesure où le budget de l’UE est un budget qui, à 94%, est 

«la moitié des investissements dans les États membres sont 
» et il s’est prononcé en faveur d’une taxe sur les transactions financières. 

régions en rappelant que « les stratégies 
régionales représentent un engagement politique plus ambitieux par rapport aux  programmes de coopération». 



Pour la Commission européenne, Hervé JOUANJEAN, Directeur Général à la DG Budget, est également 
intervenu pour affirmer que «les propositions présentées seront maintenues» et que la Commission a déjà 
«indiqué au Conseil qu’elle ne changera rien à ses propositions qui représentent déjà le compromis recherché». 

La mer était également au centre des débats. Les Régions de la CRPM se sont exprimées dans leur 
déclaration finale, en faveur de «l’institutionnalisation d’une Politique Maritime Intégrée», en invitant les États 
membres à adopter le budget de 432 millions d’euros proposé sur 7 ans par la Commission dans le cadre 
financier pluriannuel. Sur la pêche, les Régions ont défendu l’idée d’un fonds qui  stimule, avant tout, la 
compétitivité et la durabilité.  

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 

Agnieszka KAMIŃSKA : 
Tél : +48 85 74 97 444 – Email :  agnieszka.kaminska@umwp-podlasie.pl 
Web: www.wrotapodlasia.pl 

http://www.wrotapodlasia.pl/
mailto:agnieszka.kaminska@umwp-podlasie.pl
http://www.crpm.org/
mailto:enrico.mayrhofer@crpm.org
http://www.crpm.org/pub/agenda/1994_dclaration_finale_ag_podlaskie_2012.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2038_liste_participants_ag_2012-podlaskie.pdf

