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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 27 octobre 2009 Réf : CRPMCOM090065 

LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT BARROSO 
 

Suite  au projet de communication de la Commission européenne sur la réforme générale du budget de l’UE, 
sept1 Présidents des Régions et membres de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) 
ont manifesté leur inquiétude avec une lettre ouverte au Président Barroso. 
 
« Bien qu’il ne s’agisse à ce stade que d’un projet, - indique le courrier - ce texte avance des propositions dont les 
conséquences prévisibles sont si préjudiciables à une reprise durable en Europe qu’il est de notre responsabilité de 
Présidents de Région de vous en avertir au plus tôt. »  
 
Dans le document que préparent actuellement les services de la Commission, les trois axes d’action 
prioritaires identifiés comme fondements du futur budget européen – croissance et emplois durables, 
énergie et climat, l’Europe comme acteur mondial –répondent à un besoin fondamental d’adaptation de 
l’Union européenne au monde du 21ème siècle. Toutefois, selon la CRPM « les propositions concernant la mise en 
œuvre de ces priorités au sein des politiques européennes constituent une véritable aberration et sont à ce jour 
inacceptables. Outre un démantèlement de la Politique régionale européenne, renationalisée et réservée aux Etats les 
plus pauvres, le projet de document propose une réorganisation sectorielle des politiques européennes qui fait fi de la 
dimension territoriale et du principe de cohésion territoriale ». 
 
Pour Claudio Martini, Président de la CRPM, « en réduisant la Politique de Cohésion à un simple outil de charité, 
bon marché de surcroît, les rédacteurs de ce document ont commis une terrible erreur. Seul un mécanisme intégré 
associant les acteurs publics infra-nationaux, tel que la Politique régionale à travers les fonds structurels, permettra de 
mobiliser efficacement les énergies territoriales pour lutter contre les chocs de l’Europe dans la mondialisation » a 
conclu le Président de la Toscane. 
 
Pour la CRPM, il serait aberrant qu’à la veille probable de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, de 
telles orientations puissent devenir celles d’une Commission qui prend ses fonctions. Entre outre, c’est 
justement le nouveau Traité qui introduit le principe de cohésion économique, sociale et territoriale et, dans 
son article 5, « les Régions et les villes comme acteurs des politiques européennes dans leurs domaines de 
compétences ».  
 
Pour toutes ces raisons, les sept Présidents signataires « se refusent de croire que vous accepterez d’endosser un tel 
projet de communication » ainsi se conclut la lettre adressée au Président Barroso. 
 
Le 27 novembre, la CRPM, se réunira à Marseille dans le cadre d’un séminaire afin d’avancer ses 
propositions pour sortir l’Europe de la crise. Cette lettre a été aussi l’occasion de renouveler l’invitation au 
Président Barroso à participer aux débats.  
 
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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