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LA COHESION PEUT ACCOM
ECONOMIQUE DE L’UE A

A l’invitation de Rogier Van Der Sande
de la CRPM s’est réuni à Leiden (NL) le 14 février 2014.

Les participants ont souligné, lors des débats ouverts par 
que la cohésion est la principale politique européenne 
Gouvernance économique de l’UE pour stimuler la croissance et l’emploi, 
territoriale soit prise en compte.  

« La CRPM ne conteste pas le fait qu'une approche coordonnée et saine pour contrôler les institutions
surveillance des politiques budgétaires est nécessaire pour éviter les crises
économique de l'UE ne peut pas reposer uniquement sur un
Régions de la maitrise des processus 
devons pas oublier que l’échec de la Stratégie de Lisbonne est
des acteurs territoriaux et socio-économiques
Présidente du Conseil Régional de Skåne 

« Selon le principe de subsidiarité, en ce qui concerne les
Commission européenne ne peut s’adresser
niveau national, si les décisions sont prises 
Martyn, Directeur Général adjoint de la DG Politique Régionale et Urbaine, 
financement permettra aux Régions 

Lors de la session Maritime, les participants ont souligné que la dimension environnementale de l’Europe 
maritime s’est considérablement renforcée grâce à la 
(DCSMM). Pour la CRPM, cette nou
maritime et la gestion intégrée du littoral
aux États Membres que des références claires à la 
comme axe de la Politique industrielle de l’UE
l’UE  consacrés aux questions maritimes 

Selon Gesine Meissner, Membre du Parlement européen, 
grâce à sa Présidente Corinne Lepage et 
« Je vais me représenter aux élections européennes et 
prochaine législature. La CRPM a joué un rôle important 
à l’avenir. Le nombre d’Intergroupes au PE 
maritimes telles que les bassins maritimes

 

CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MAR

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGION

6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (FR)

Tél.: + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax: + 33 (0)2 99 35 09 19

email : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Réf : 

PEUT ACCOMPAGNER LA GOUVERNANCE
ECONOMIQUE DE L’UE A CONDITION DE PRENDRE

LES REGIONS  

Rogier Van Der Sande, Membre du Conseil Exécutif de Zuid-Holland
s’est réuni à Leiden (NL) le 14 février 2014. 

Les participants ont souligné, lors des débats ouverts par Jaap Smit, Commissaire du Roi à Zuid
olitique européenne d'investissement qui peut le 

Gouvernance économique de l’UE pour stimuler la croissance et l’emploi, à condition que

pas le fait qu'une approche coordonnée et saine pour contrôler les institutions
surveillance des politiques budgétaires est nécessaire pour éviter les crises. Toutefois, nous estimons
économique de l'UE ne peut pas reposer uniquement sur un processus purement ’top-down’, 

e la maitrise des processus compromettrait l'ensemble de la gouvernance économique de l'UE
a Stratégie de Lisbonne est dû à l’absence d’un sentiment d’appropriation 
économiques » a déclaré Annika Annerby Jansson, Pré

Skåne (SE). 

le principe de subsidiarité, en ce qui concerne les recommandations spécifiques 
s’adresser qu’aux États Membres. Cependant, les objectifs ne peuvent être atteints 

prises sans concertation avec les échelons régional et local
, Directeur Général adjoint de la DG Politique Régionale et Urbaine, CE, en 

 « de valoriser leurs atouts». 

aritime, les participants ont souligné que la dimension environnementale de l’Europe 
considérablement renforcée grâce à la Directive-Cadre Stratégique pour le Milieu M

nouvelle approche et la possible directive sur la planification de l'espace 
et la gestion intégrée du littoral, doivent respecter la subsidiarité. La CRPM a également demandé 

des références claires à la croissance bleue et aux énergies renouvelables mari
la Politique industrielle de l’UE- soient inclues dans les conclusions des prochains Conseils de 
aux questions maritimes et industrielles. 

Membre du Parlement européen, l’Intergroupe « Mers et zones côtières
âce à sa Présidente Corinne Lepage et au soutien de la CRPM- une vraie réussite et 

nter aux élections européennes et je suis prête à assurer la Présidence 
. La CRPM a joué un rôle important dans nos travaux et nous espérons 

ntergroupes au PE étant limité, il sera très important de prendr
bassins maritimes et les questions liées à l’insularité». 

NS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D’EUROPE 

ERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

35700 RENNES (FR) 
Fax: + 33 (0)2 99 35 09 19 

: www.crpm.org 

Réf : CRPMCOM140009 

AGNER LA GOUVERNANCE 
CONDITION DE PRENDRE EN COMPTE 

Holland, le Bureau politique 

, Commissaire du Roi à Zuid-Holland, 
qui peut le mieux accompagner la 

à condition que la dimension 

pas le fait qu'une approche coordonnée et saine pour contrôler les institutions financières et la 
Toutefois, nous estimons que la gouvernance 

down’, de sorte qu’exclure les 
compromettrait l'ensemble de la gouvernance économique de l'UE. Nous ne 

’un sentiment d’appropriation de la part 
, Présidente de la CRPM et 

recommandations spécifiques pour chaque pays, la 
ne peuvent être atteints au 

régional et local » a ajouté Nicholas 
en soulignant que le futur 

aritime, les participants ont souligné que la dimension environnementale de l’Europe 
Cadre Stratégique pour le Milieu Marin 

planification de l'espace 
La CRPM a également demandé 

énergies renouvelables maritimes –
les conclusions des prochains Conseils de 

Mers et zones côtières » du PE est - 
réussite et un forum dynamique. 

 de l’Intergroupe lors de la 
et nous espérons maintenir de bons contacts 

de prendre en compte les questions 

http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,372
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,372
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José Anselmo, Chef d’équipe à la DG Move
en présentant le nouveau contexte européen des Cor
en Europe (Connecting Europe Facility)
fois, le rôle des régions maritimes est fondamental 
se termine par un port ». José Anselmo a 
autoroutes de la mer sera nommé cette année, une étude de feuille de route globale sera lancée et nous aurons besoin de 
la contribution de chacun : Si vous voulez 
réseau ». 

Eleftherios Stavropoulos, Conseiller 
grecque, représentant la Présidence grecque de l’UE, et 
Fonds structurels, Ministère des Affaires économiques des Pays
politique. 

Pour plus d’information, merci de contacter 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org
Web: www.crpm.org 
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DG Move de la CE, est intervenu sur l’accessibilité et le transport maritime 
en présentant le nouveau contexte européen des Corridors du RTE-T et du Mécanisme pour l’interconnexion 

(Connecting Europe Facility), en insistant sur les perspectives pour les Régions. 
est fondamental dans le RTE-T. Il n’y a pas un seul corridor qui ne commence ou ne 

». José Anselmo a déclaré, notamment sur la CRPM, « Lorsque le nouveau Coordinateur des 
cette année, une étude de feuille de route globale sera lancée et nous aurons besoin de 

vous voulez y jouer un rôle spécifique, nous serons heureux de pouvoir compter sur votre

, Conseiller à la Politique de Cohésion  & des Fonds Structurels à la 
, représentant la Présidence grecque de l’UE, et  Norbert Van Den Hove

Fonds structurels, Ministère des Affaires économiques des Pays-Bas, ont participé aux débats 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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, est intervenu sur l’accessibilité et le transport maritime 
Mécanisme pour l’interconnexion 

sur les perspectives pour les Régions. « Pour la première 
corridor qui ne commence ou ne 

le nouveau Coordinateur des 
cette année, une étude de feuille de route globale sera lancée et nous aurons besoin de 

serons heureux de pouvoir compter sur votre 

Fonds Structurels à la Représentation 
Van Den Hove, Directeur adjoint  des 

Bas, ont participé aux débats du Bureau 

http://www.crpm.org/
mailto:enrico.mayrhofer@crpm.org

