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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 17 juin 2015 Réf : CRPMCOM-6-193 

LA CRPM PARTICIPE A LA COMMISSION REGI DU PE  

Enrico ROSSI Président de la Région Toscane et de Vice-Président de la CRPM avec Pierre KARLESKIND, 
Vice-Président de la Région Bretagne, chargé des affaires européennes et maritimes, ont participé à la réunion 
de la commission du développement régional du Parlement européen. 

Les deux membres du Bureau politique de la CRPM ont été invités par la Présidente de la commission, Iskra 
MIHAYLOVA, pour présenter la CRPM et ses principaux messages sur la politique de cohésion et échanger 
leurs points de vue avec les membres de la commission. 

 « L'objectif de la Politique de cohésion, juridiquement parlant, telle qu'elle est consacrée dans le traité de l'UE, est de 
réduire les disparités régionales de développement au sein de l'UE. Toutefois, en supplément, cette politique est devenue 
une politique à « tout faire » qui sert à : réduire les disparités régionales au sein de l'Europe, atteindre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 dans toutes les régions et agir comme un instrument de conditionnalité dans le cadre de la 
gouvernance économique de l'UE. Si nous devons faire face à ces investissements supplémentaires, nous devons être prêts 
à augmenter les ressources allouées à cette politique et donc revoir à la hausse l'ensemble du budget de l'UE », a déclaré 
Enrico ROSSI qui appelle également le Parlement européen à être plus impliqué dans la distribution des fonds 
structurels lors de la prochaine négociation du budget de l'UE. 

Les représentants de la CRPM ont également mis l’accent sur les priorités politiques renouvelées de la 
Commission européenne, à savoir le Plan Juncker « J’accueille chaleureusement l’accent mis par le Président Juncker 
sur la nécessité de pallier au manque cruel de l’investissement en Europe, mais je souhaite que le Plan Juncker soit un 
outil complémentaire à la politique de Cohésion et que cela ne la remplace pas. Avec la CRPM, nous allons évaluer les 
succès et les limites des instruments financiers et j’en profite pour appeler la Commission REGI à travailler avec nous 
pour comprendre quelle place ils doivent prendre dans l’avenir de la politique régionale » a déclaré Pierre 
KARLESKIND. 

LA CRPM a appelé la Commission européenne à une meilleure coordination entre les règlements de la 
politique de Cohésion, les recommandations pays, les accords de partenariat et les programmes opérationnels 
en invitant la DG REGIO à jouer un rôle de coordination plus important au regard de la préparation et de la 
mise en place des programmes opérationnels. 
 
Au cours de la même séance, qui s’est tenue le 17 Juin 2015, les membres de la commission REGI ont également 
échangé des vues avec Corina CREŢU, Commissaire à la politique régionale. La Commissaire les a informés 
sur les derniers développements dans la mise en œuvre de la nouvelle génération de la Politique de cohésion, 
y compris, l'adoption des programmes opérationnels restants pour la période 2014-2020. 
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