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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 21 septembre 2011 Réf : CRPMCOM110067 

LA CRPM S’ADRESSE AUX 27 ÉTATS MEMBRES 

Suite au document diffusé le 12 septembre par huit États membres1 contributeurs nets au budget de l’UE qui 

juge «  trop élevée » la proposition de la Commission européenne pour le cadre financier pluriannuel 2014-

2020, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) a adressé aujourd’hui une lettre aux 

27 Représentants Permanents auprès de l’UE afin de souligner l’importance d’un budget européen 

ambitieux. 

 
« Pour nos Régions, - a déclaré Jean-Yves Le Drian, Président de la CRPM et de la Région Bretagne - la 
proposition pour le cadre financier post-2013 présenté au mois de Juin représente un nouvel espoir : celui de réaliser les 
investissements nécessaires dont nos populations et nos entreprises ont besoin pour assurer leur bien-être et leur 
développement, dans tous les territoires. Plus que de l’argent, ce budget européen propose aussi des méthodes et des 
instruments innovants qui recèlent de formidables possibilités d’améliorer la qualité de nos dépenses publiques. En bref, 
dépenser mieux, sans dépenser plus. » 
 
Dans la lettre,  la CRPM même si elle reconnaît les efforts entrepris par les États européens ces derniers mois 
pour l’assainissement de leurs finances publiques, déclare que « ce n’est qu’en jouant la carte de la solidarité, en 
refusant la renationalisation des politiques et le repli sur soi, que l’Europe pourra sortir de la grave crise dans laquelle 
elle est plongée ».  
 
« Le budget européen, qui ne représente qu’1% de la richesse européenne, n’est pas et ne peut pas être déficitaire : la 
consolidation des finances publiques des États, à travers des mesures d’économies, est aujourd’hui une priorité 
incontestable, mais s’il n’est pas illogique que le budget européen se stabilise en conséquence, rien ne justifie en 
revanche qu’il subisse la même cure d’austérité que les budgets nationaux » a conclu Jean-Yves Le Drian. 
 
Cette question fera, entre autre, l’objet des discussions de la 39ème Assemblée générale de la CRPM qui se 
tiendra à Aarhus (DK) les 29 et 30 septembre à l’invitation des Régions danoises Nordjylland, Syddanmark, 
Midtjylland et de Bornholms Regionskommune. Michel BARNIER et Connie HEDEGAARD, 
Commissaires européens interviendront pendant les débats en s’exprimant respectivement sur «un tandem 
entre le marché unique et la politique de cohésion» et sur le «Changement climatique et Régions maritimes : 2 ans 
après Copenhague ». 
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1
 Les États signataires sont l’Autriche, l’Allemagne, la Finlande, la France, l’Italie, les Pays Bas, la Suède et le Royaume Uni. 
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