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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 23 juillet 2009 Réf : CRPMCOM090044 

POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA CRISE  
PAR LA POLITIQUE DE COHESION 

 « C’est une grande erreur » a déclaré Claudio Martini au nom des 161 Régions membres de la Conférence des 
Régions Périphériques Maritimes (CRPM) « de ne laisser la possibilité d’un financement communautaire à hauteur 
de 100% pour des projets de Fonds Structurels dans les années 2009-2010 qu’au seul Fonds Social Européen (FSE).  La 
Commission aurait dû appliquer la même mesure pour le Fonds de Développent Régional (FEDER) et pour le Fonds de 
cohésion. » 

Le Président de la CRPM et de la Région Toscane se réfère à une communication publiée hier par la 
Commission européenne qui vise à assouplir l’utilisation des Fonds Structurels. Claudio Martini regrette que 
parmi les mesures adoptées pour 2009 et 2010 pour faire face à la crise économique, la Commission n’ait pas 
été assez ambitieuse pour s’engager dans un financement à 100% sans demander de contreparties aux Etats 
ce qui est normalement obligatoire pour tous les Fonds Structurels. 

« Certes, l’emploi est une priorité »  a continué Claudio Martini « et je remercie la Commission d’avoir montré un 
peu de souplesse dans ce sens là, mais les Régions souffrent énormément de la crise et l’extension d’une telle mesure à 
tous les Fonds Structurels, et pas seulement au FSE, aurait pu accélérer les investissements et éviter que des projets ne 
soient bloqués du fait d’un manque de contreparties nationales pour les financer. J’espère qu’à partir d’octobre prochain, 
le nouveau Collège de Commissaires se montrera plus ambitieux en faveur de la future politique régionale 2014-2020 : 
baisser le budget européen serait un mauvais signe envoyé par les Etats membres pour faire face à la crise.  Au 
contraire, pour soutenir les investissements dans les territoires, la politique régionale devrait compter sur un budget 
plus important. ». Pour le moment, il se dit soucieux de l’atmosphère dégagée lors des discussions du Conseil 
Ecofin : « Couper une partie des crédits de paiement pour l’année 2010 augure mal d’une attitude ambitieuse de 
l’Europe pour sortir de la crise ».  

La CRPM a conduit une enquête auprès de ses membres pour évaluer l’impact de la crise dans les Régions et 
a lancé un manifeste adopté lors d’une Table ronde organisée à Bruxelles à l’invitation de Vincente Álvarez 
Areces, Président de la Principauté des Asturies (ES) en faveur d’un « Pacte territorial européen » qui a été 
adressé à la Commission et aux Etats membres la semaine dernière. 
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