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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Galati, le 24 juin 2005 Réf : CRPMCOM050066 

 « PLUS QUE JAMAIS, LA COHÉSION » 

Le Bureau Politique de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe s’est réuni le 24 juin en 
Roumanie, à l’invitation des régions Galati et Tulcea.  
Au sujet de l'échec des négociations sur les perspectives financières 2007-2013, Ene Dinga, Ministre roumain 
de l'intégration européenne a déclaré :" Nous sommes dans une situation paradoxale : alors que les nouveaux 
états membres, souvent petits et pauvres, étaient prêts à faire des concessions, les grands états riches n'ont pas 
été d'accord avec les solutions proposées". " Il faut éviter que la politique régionale ne serve de variable 
d'ajustement entre la PAC et le chèque britannique" a souligné Jean Yves Le Drian, Président de la région 
Bretagne (F) rejoignant Roland Andersson, Président de la région Västra Götaland (S). "Le danger serait 
d'oublier les propositions initiales de la Commission européenne" a ajouté José António Campos Correira, 
Président de la Région Algarve (P).  

Les représentants des régions périphériques maritimes ont adopté la déclaration suivante :  

-  « La CRPM déplore, en premier lieu, l’incapacité du Conseil à conclure dans le délai qui aurait permis, 
pour la première fois, d’engager effectivement les ressources décidées en commun dès le 1er janvier 2007(…). 

- C’est avec pertinence et un grand sens du réalisme que la Commission européenne a proposé, le 17 
février 2004, les bases d’un budget 2007-2013 à 1,14 % du Revenu National Brut de l’Union. Ce pourcentage 
lui-même reste sans doute en deçà de l’ambition nécessaire à l’accueil de 12 nouveaux membres si l’on 
souhaite que leur situation s’améliore aux rythmes qu’ont pu connaître, avant eux, l’Espagne, l’Irlande, la 
Grèce et le Portugal (…). 

- Il est nécessaire de remettre à plat l’ensemble du budget afin de considérer la politique de cohésion et la 
solidarité entre les régions européennes. Il est évident qu’aucune ambition nouvelle concernant les dépenses 
ne pourra véritablement voir le jour sans l’établissement de bases nouvelles et justes pour les recettes de 
l’Union. 

- Les politiques sacrifiées jusqu’à présent au fil des propositions successives de la Présidence ont été la 
recherche, les grandes infrastructures, l’action extérieure et la politique de cohésion. Elles ont, l’une après 
l’autre et toutes ensemble, servi de variables d’ajustement pour satisfaire des contributeurs nets qui, malgré 
cela, n’ont pas été capables de conclure ! La CRPM réaffirme que toutes ces politiques sont absolument 
nécessaires à la réussite du projet européen et à la place de l’Union dans le monde du XXIème siècle. 

- Concernant la politique de cohésion la CRPM a constaté que les propositions initiales de la 
Commission européenne volaient en éclat au fur et à mesure de la négociation.  

- Or le Troisième Rapport d’étape sur la cohésion confirme un accroissement général des disparités 
territoriales au regard de la stratégie de Lisbonne.  

- A la lecture du projet d’Orientations Stratégiques Communautaires on peut craindre que soit oubliée 
l’exigence de cohésion territoriale.  
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- L’échec des négociations permet de s’interroger sur les contours de la future politique régionale. Six 

priorités doivent prévaloir pour réduire la fracture territoriale européenne : 
1°) Maintenir une concentration équitable des crédits entre les différents objectifs, 
2°) Concentrer les crédits de l’objectif compétitivité régionale et emploi dans les territoires les moins 
compétitifs, 
3°) Rapatrier la partie « diversification économique » du développement rural dans la politique régionale, 
4°) Sécuriser l’enveloppe du FEDER, 

5°) Renforcer la coopération transnationale et interrégionale telle que proposée par la Commission 
européenne, 

6°) Redonner un caractère contraignant aux orientations stratégiques communautaires 2007-2013. 

- (…) Comme lors des discussions préparatoires de 2003, des voix s’élèvent malheureusement à nouveau 
pour gommer la dimension territoriale de l’Union et remettre en cause une politique régionale qui a montré, à 
l’occasion des précédentes adhésions et face aux besoins permanents d’adaptation à la globalisation, les vertus 
d’une approche décentralisée. Rien, dans d’autres modalités d’approche essayées ces dernières années, ne 
justifie ce procès en efficacité fait à la politique de cohésion : la mis en œuvre de la Stratégie de Lisbonne 
par la voie de la coordination ouverte intergouvernementale a montré ses limites pour ne pas dire son échec. 
Les Régions Périphériques et Maritimes encouragent les Présidences semestrielles à venir à donner toute 
sa place à la politique de cohésion, de compétitivité et d’emploi dans la base de propositions qu’elles 
seront appelées à formuler.  

- Enfin, en cette période où bon nombre de nos concitoyens doutent de la nécessité d’une Union trop 
lointaine, où les questions soulevées sont profondes et nécessitent une réflexion globale sur le sens de la 
construction européenne, le Bureau Politique de la CRPM ne peut qu’insister pour que les modalités à 
venir de la négociation des perspectives financières ne soient plus restreintes aux cénacles 
intergouvernementaux. Des  mécanismes doivent être mis en place, tant à l’échelle européenne qu’au sein 
de chacun des Etats, afin de rendre les régions et leurs populations actrices de l’aventure commune. Il 
invite la Commission européenne, le Parlement et le Conseil,-en premier lieu à travers ses Présidences 
semestrielles-, à faire preuve d’innovation et d’audace dans ce sens. Les Etats, en particulier, montreraient 
ainsi leur attachement aux avancées qu’ils ont inscrites dans le projet de Traité Constitutionnel, aussi bien en 
ce qui concerne la place des régions et des villes dans l’édifice européen que par l’affirmation du principe de 
cohésion territoriale (…). Toute démobilisation des échelons infra-étatiques des pouvoirs publics aggravera 
encore l’isolement et la perte de légitimité des cercles trop restreints qui se consacrent à l’édification 
européenne. 

- C’est pourquoi le Bureau Politique de la CRPM prend acte de l’intention de la Présidence britannique 
d’ouvrir un débat de fond sur les politiques européennes les plus à même de concourir à la modernisation 
de l’Union dans le respect des spécificités de son modèle et à ce titre, demande notamment que la politique 
régionale soit correctement prise en compte au regard des conclusions du 3e rapport sur la cohésion. Il affirme 
son désir et sa disponibilité pour participer à cette réflexion. Il mandate son Président pour des contacts 
rapides. Il invite la Présidence britannique à contribuer à la réflexion que la CRPM mènera lors de sa 
prochaine Assemblée Générale sur le thème de l’avenir de la construction européenne et de la place des 
Régions en son sein. » 
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