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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 03 octobre 2011 Réf : GENEMOD050015 

BARNIER : LA CRPM, UNE AGENCE D’IDÉES POUR 
L’EUROPE 

 
La 39ème Assemblée générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe 

(CRPM) s’est tenue à Aarhus (DK) du 28 au 30 septembre 2011 à l’invitation des Régions 
Nordjylland, Syddanmark, Midtjylland et de Bornholms Regionskommune.  
 
Le contexte économique et financier et les perspectives financières de l’UE 2014-2020 ont été au 
cœur des discussions marquées, entre autres, par la récente lettre de huit État membres de l’UE 
demandant la réduction du budget communautaire. 
 
« Je crois que faire du budget européen la variable d’ajustement des budgets nationaux est un choix politique 
qui, en plus de ne pas être légitime, aurait des conséquences néfastes sur l’Europe, ses territoires, ses 
entreprises, ses citoyens » a déclaré Jean-Yves LE DRIAN, Président de la CRPM et de la Région 
Bretagne. 
 
« Je suis en train de travailler à la relance du marché intérieur, comme vecteur de la cohésion économique, 
sociale et territoriale… nous sommes tous dans le même marché unique et pour réussir la bataille de la 
croissance et de la compétitivité je pense que chaque citoyen est nécessaire, chaque entreprise est nécessaire, 
et chaque territoire est nécessaire » a affirmé Michel BARNIER, Commissaire européen au Marché 
Intérieur et aux Services après avoir souligné que « la CRPM joue son rôle d’agence d’idées pour 
l’Europe.» 
 
Sur l’adaptation au changement climatique, autre thématique sur la table des discussions, Connie 

HEDEGAARD, Commissaire européenne pour l’action pour le climat, s’est adressée aux Régions 
de la CRPM en leur rappelant que les énergies renouvelables sont « un moteur de création d'emplois 
dans les régions les plus périphériques ».  
 
La Commission européenne a également été représentée, par Lowri EVANS, Directrice Générale 
de la DG Mare, Hervé JOUANJEAN, Directeur général de la DG Budget, par Veronica GAFFEY, 
Directrice ad intérim de la DG Regio, ainsi que par Jean-Eric PAQUET, Directeur à la DG MOVE. 
 
Les thématiques abordées pendant les débats ont ainsi porté sur des sujets plus techniques, mais 
qui affectent énormément les régions périphériques et maritimes.  
 
En matière d’accessibilité, par exemple, la CRPM a débattu du « mécanisme d’interconnexion », 
doté de 40 milliards d’euros, destiné à financer les grandes infrastructures de transport, d’énergie 
et de télécommunications, en lien avec la Politique de Cohésion. Elle s’est interrogée sur la 
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gouvernance de ce mécanisme. « Nous craignons que le rapport entre les futurs programmes des Réseaux 
Transeuropéens de Transports (RTE-T) et ce mécanisme puisse exclure la gestion régionale du financement 
pour ces infrastructures » a déclaré Ramon Luis Valcarcel Siso, Vice-président de la CRPM et du 
Comité des Régions.  
 
Enfin, la CRPM a soutenu la proposition de la Commission de créer un Fonds Européen pour les 
Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) au sein du Cadre Financier Pluriannuel (CFP). Toutefois, 
elle constate que le budget dédié au FEAMP serait égal à celui du Fonds Européen pour la Pêche 
(FEP) actuel, ce qui signifierait une baisse de l’enveloppe financière allouée à la Politique 
Commune de la Pêche.  
 
Une déclaration finale a été adoptée par les plus de 300 participants  qui ont pris part aux travaux. 
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