
 

CONFÉRENCE DES RÉGIO

CONFERENCE OF PERIPH

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 22 mai 2014 

LA CRPM REAGIT A LA 
DES STRATEGIES MACRO

Suite à la publication par la Commission européenne du 
Stratégies Macro-Régionales, la conférence des Régions
organisation construite sur base macro
notamment sur la proposition de s’appuyer sur des organisations régionales déjà existantes, 
comme c’est le cas pour les Commissions géographiques de la CRPM, regroupant les Régions 
bordant les bassins maritimes principaux de l’Europe. De même, la CRPM soutient la nécessité de 
traiter conjointement les stratégies Macro
Dans ce contexte, La CRPM invite la Commission à mieux coordonner l
Directions Générales afin de garantir un meilleur alignement de ces Stratégies avec les 
financements sectoriels existants de l’Union européenne.

« Le rôle moteur des élus régionaux doit mieux être mis en avant dans la mise en œuv
Macro-Régionales ou de Bassins Maritimes car les élus régionaux sont au plus proche des préoccupations 
des citoyens vivant sur ces territoires
et du Conseil Régional de la Region 

Par ailleurs, la CRPM regrette que la Commission adopte une vision figée de la gouvernance 
autour des États membres, des points de contacts nationaux et des experts et appelle à la mise en 
place d’une gouvernance souple et flexible, adaptab
et notamment les autorités régionales, qui sont bien plus proche des préoccupations citoyennes. La 
Commission doit néanmoins conserver un rôle moteur dans le soutien au démarrage de ces 
Stratégies afin d’en garantir la plus

Afin de contribuer à la réflexion en cours au sein de la Commission européenne et réaffirmer 
l’importance de la question de la gouvernance, le Bureau p
sur « Stratégies Macro-Régionales et de Bassin maritime 
européenne ». 

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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LA CRPM REAGIT A LA COMMUNICATION SUR LA GOUVERNANCE 
DES STRATEGIES MACRO-REGIONALES

Suite à la publication par la Commission européenne du Rapport sur la gouvernance des 
Régionales, la conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM)

e sur base macro-régionale- a exprimé sa satisfaction pour le rapport, 
notamment sur la proposition de s’appuyer sur des organisations régionales déjà existantes, 
comme c’est le cas pour les Commissions géographiques de la CRPM, regroupant les Régions 

ant les bassins maritimes principaux de l’Europe. De même, la CRPM soutient la nécessité de 
traiter conjointement les stratégies Macro-Régionales et celles relatives aux Bassins Maritimes. 
Dans ce contexte, La CRPM invite la Commission à mieux coordonner l’action de ses différentes 
Directions Générales afin de garantir un meilleur alignement de ces Stratégies avec les 
financements sectoriels existants de l’Union européenne. 

Le rôle moteur des élus régionaux doit mieux être mis en avant dans la mise en œuv
Maritimes car les élus régionaux sont au plus proche des préoccupations 

des citoyens vivant sur ces territoires » a déclaré, Annika Annerby Jannson, Présidente de la CRPM 
et du Conseil Régional de la Region de Skåne (SE).  

Par ailleurs, la CRPM regrette que la Commission adopte une vision figée de la gouvernance 
autour des États membres, des points de contacts nationaux et des experts et appelle à la mise en 
place d’une gouvernance souple et flexible, adaptable, impliquant les élus, les acteurs de terrains, 
et notamment les autorités régionales, qui sont bien plus proche des préoccupations citoyennes. La 
Commission doit néanmoins conserver un rôle moteur dans le soutien au démarrage de ces 

garantir la plus-value européenne. 

Afin de contribuer à la réflexion en cours au sein de la Commission européenne et réaffirmer 
n de la gouvernance, le Bureau politique de la CRPM a voté une position 

Régionales et de Bassin maritime – préparer l’avenir de l’intégration 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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