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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Rennes, le 20 mai 2005 Réf : CRPMCOM050050 

 

CLAUDIO MARTINI, PRESIDENT DE LA CRPM : « NON A UNE EUROPE SACRIFIEE PAR 
DE CYNIQUES ARBITRAGES BUDGETAIRES » 

 
La présidence luxembourgeoise de l’Union va proposer un compromis sur les perspectives financières 2007-
2013 en vue du conclave des Ministres des affaires étrangères du 22 mai prochain. Il semblerait qu’elle 
préconise un budget qui se rapproche beaucoup plus de la position des 6 Etats « de la rigueur » (Allemagne, 
France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suède, Autriche qui ne voulaient pas dépasser 1% du Revenu National Brut 
(RNB)) que de celle de la Commission européenne dont la proposition était à 1,24%. Claudio Martini, 
Président de la CRPM dénonce de « cyniques arbitrages budgétaires ». 
 
« A chaque négociation budgétaire, l’histoire se répète inlassablement. Nouveau Traité constitutionnel ou 
pas, élargissement historique ou pas, stratégie de Lisbonne et de Göteborg ou non, les conclusions semblent, 
comme d’habitude, écrites à l’avance. A la lecture des dernières préconisations de la présidence 
luxembourgeoise, il semble entendu que les quatre années de préparation ambitieuse d’une nouvelle phase 
de la construction européenne risquent fort de déboucher à nouveau sur un repli national. C’était déjà le cas 
à Berlin en 1999, ça risque de l’être plus encore à Bruxelles en juin 2005. Ce résultat annoncé est d’autant plus 
regrettable qu’il risque d’être obtenu malgré les fermes convictions européennes et les talents de négociation 
déployés par la présidence semestrielle. 
 
Aux grands élans politiques, les réponses suivantes : 

- Une unification historique et sans précédent du continent européen après des siècles de fracture ? 
Et l’on souhaite baisser encore les crédits de la politique de cohésion à 0,37% du Revenu National 
Brut de l’Union européenne de 27 membres contre 0,41% dans les propositions déjà très timides de 
la Commission européenne ; 

- Une stratégie de Lisbonne qui doit faire de l’Europe l’économie la plus compétitive au monde ? 
Et l’on réduit à néant l’effort consacré à la recherche, à l’innovation, aux RTE-T, à l’emploi et à la 
formation, ridiculisant plusieurs années de messages lénifiants et au final nullement mobilisateurs 
(croissance des crédits divisés par 10 entre les propositions de la Commission et celles de la 
présidence luxembourgeoise !); 

- Une Europe plus démocratique, plus proche des citoyens, renforçant l’implication des collectivités 
régionales et locales ? Et l’on réduit à une part inacceptable et à peine symbolique l’objectif de 
compétitivité régionale et emploi qui concerne plus de 65% de la population européenne ! 

- Une Europe qui doit donner plus de poids au Parlement européen pour renforcer son 
fonctionnement démocratique ? Une présidence du Conseil qui semble ignorer totalement les 
conclusions politiques du travail sans précédent réalisé par le rapport Böge. 

- 17 Etats sur 25 qui se sont mobilisés en tant qu’amis de la cohésion ? Et l’on continue de n’évoquer 
qu’un groupe des 6 les plus riches, divisés et incapables de s’entendre sur les chapitres prioritaires 
du budget ou sur les méthodes de financement de l’Union. 
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A l’heure où nombre d’organisations européennes convaincues mènent campagne à travers l’Europe pour 
défendre le projet de Traité constitutionnel, les négociations budgétaires risquent fort de décourager les plus 
chauds partisans. Certains Etats ont-ils déjà décidé de noyer l’Europe dans la globalisation ? Doit-on limiter 
nos seules actions collectives à un repli commercial défensif face aux nouvelles puissances mondiales ? 
Devons-nous sacrifier un modèle social de développement cité en exemple dans bien d’autres continents ? 
 
La CRPM constate avec amertume le décalage croissant entre les grands discours européens et la réalité des 
prises de décision. Il n’y a guère de meilleur moyen pour décourager les opinions publiques et décrédibiliser 
l’action politique. Le Président Barroso a raison d’évoquer « une Europe au rabais ». Espérons qu’il ne 
s’agisse pas plus simplement d’une « Europe sacrifiée » ». 
 
 
Claudio MARTINI 
Président de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) 
Président de la Région Toscane (Italie) 
 
La CRPM en bref : 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe associe 151 régions issues de 24 Etats, 
membres ou non de l’Union européenne. Son objectif est de promouvoir un développement plus équilibré 
de l’Union en mettant en valeur tous ses espaces afin de renforcer sa cohésion économique, sociale et 
territoriale. 
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter Fanny BRANCHU/HARLING, Directrice en charge de la 
communication 

 + 33 2 99 35 40 50, E-mail : fanny.harling@crpm.org 
Web: www.crpm.org – www.cpmr.org 
 

http://www.crpm.org/

