
 

CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

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 

Bruxelles, le 18 septembre 2014 Réf : CRPMCOM-6-130 

LA CRPM S’ADRESSE A BARROSO : LA COHESION N’EST PAS UNE 
POLITIQUE DE REDISTRIBUTION ENTRE LES PAYS 

 

Suite à la récente publication du 6ème rapport sur la Politique de cohésion de la Commission 
européenne, les présidents des associations régionales, conjointement avec le Président du Comité 
des régions, ont rencontré le Président sortant de la Commission européenne, José Manuel Barroso, 
le 18 septembre 2014, pour discuter d’une meilleure mise au point de la Politique de cohésion, pour 
stimuler les investissements publics et améliorer l’emploi et la croissance dans les régions 
européennes. 
  
Lors de la réunion, Annika Annerby Jansson, Présidente de la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes et Présidente de la région Skåne (SE) a souligné que la Politique de 
cohésion est « un élément essentiel de l'intégration européenne » et doit rester « une politique 
d'investissement pour toutes les régions d'Europe » plutôt que de devenir « une politique de redistribution 
entre les pays ». 
  
La Présidente de la CRPM a également salué les innovations introduites pour la période 2014 - 2020 
et a mis l'accent sur les résultats, « Il est essentiel que nous mesurions la politique non pas sur la base des 
dépenses, mais plutôt sur l'impact réel sur la croissance et l'emploi dans les régions ». 
  
S'adressant  au Président de la Commission de l'UE, Annika Annerby Jansson a également évoqué 
la complexité supplémentaire de cette politique, qui est souvent très difficile pour les autorités 
régionales à gérer : «Peut-être qu'il serait utile de réfléchir à récompenser les régions qui font un bon usage 
des fonds structurels, en allégeant leur charge administrative en matière de gestion de programme et de 
contrôle ». 
 
Ces éléments, parmi d'autres, seront abordées les 25 et 26 septembre à Umeå (SE), lors de la 42e 
Assemblée générale de la CRPM, où les élus des régions périphériques et maritimes présenteront 
une Déclaration adressée à la nouvelle Commission européenne et au Parlement européen 
nouvellement élu. 
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