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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 9 septembre 2014 Réf : CRPMCOM-6-126 

LA CRPM AU FORUM DE LA COHESION : LE CENTRE DE L’EUROPE 
EST PLUS RESISTANT QUE SES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES 

La CRPM a été largement représentée au Forum sur la politique de cohésion, qui a eu lieu les 8-9 
septembre 2014 à Bruxelles, d'abord par sa Présidente Annika Annerby Jansson, Présidente du 
Conseil régional de Skåne (SE) qui a pris part au débat « Qualité de service: comment obtenir de 
meilleures performances ? ». Enrico Rossi, Président de la Toscane (IT) et membre du Bureau politique 
de la CRPM a parlé à ses côtés. Jane Hutt, la Ministre galloise des Finances (Royaume-Uni) a 
présenté son point de vue au cours de la session sur « Améliorer la gouvernance », tandis que 
Alberto Núñez Feijóo, Président de la Galice (ES) a donné sa contribution à la discussion sur 
« l'avenir de la politique de cohésion », en particulier dans la période post-2020. Erik Bergkvist, 
Président du Comité exécutif régional de Västerbotten et Drew Hendry, Leader of the Highland 
Council ont également participé activement aux débats d'experts.  

Les principaux messages que la CRPM a mis en avant tournaient autour de l'idée que la crise a 
exacerbé les différences de développement entre le centre et la périphérie. Annika Annerby Jansson 
a déclaré aux participants, « Le centre de l'Europe a fait preuve de plus de résilience que les pays et les 
régions à la périphérie de l'Europe, tandis que les régions centrales des pays européens sont plus résistantes 
que leurs régions périphériques. Ces nouvelles tendances ont besoin d'un changement dans les politiques de 
cohésion de l'UE à long terme, notamment la politique de cohésion et celle des transports. ».  

Lors de son discours, la Présidente de la CRPM a également suggéré que le « principe de partenariat 
devrait faire partie de la conditionnalité ex ante » et a soutenu l'idée d’orientation vers les résultats, « mais 
en prenant en compte la charge administrative supplémentaire que peut nécessiter une refonte en termes 
d’allègement des exigences d’audit et de reporting pour les régions qui dépensent bien les fonds ». 

Le Président Enrico Rossi a expliqué comment le ralentissement économique a affecté les 
investissements publics en Toscane (IT) et a proposé d'exclure le co-financement des Fonds ESI du 
Pacte de stabilité et de croissance, afin d'assurer un niveau uniforme de l'investissement public, et 
ainsi relancer la croissance dans les régions européennes. "Les fonds structurels ne devraient pas être 
soumis au Pacte de stabilité et de croissance: par exemple, en Toscane, ils s'élèvent à l'équivalent de près de 1 
milliard d'euros d'investissements ». 

Jane Hutt, la Ministre galloise des Finances (Royaume-Uni) a souligné que « le Pays de Galles avait 
été un des principaux bénéficiaires des fonds structurels depuis 2000: dans la seule période 2007-13, ils ont 
permis de créer plus de 9.000 entreprises et 28.000 emplois, et ont aidé près de 61 000 personnes dans le cadre 
de leur travail et permis à 180 000 d'acquérir des qualifications. Sur la prochaine période de 
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programmation, Jane Hutt estime que «les fonds structurels doivent continuer à être mis à la disposition 
des régions les plus pauvres de l'UE, quel que soit le PIB par habitant des États membres dans lesquels ils se 
trouvent. » 

En phase avec les autres représentants de la CRPM, Alberto Núñez Feijóo, Président de la Galice, a 
souligné le fait que la « Cohésion est une réussite pour l’Union européenne, sans elle, l’Europe serait plus 
faible », pour l’avenir, il a insisté sur « se concentrer plus sur les infrastructures de communication, telles 
que le très haut débit ».  

Après le Forum sur la cohésion, la CRPM a publié son analyse sur le 6ème rapport de cohésion, qui 
sera officiellement présenté lors de son assemblée générale les 25-26 Septembre 2014, à Umeå, en 
Suède. 

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 
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