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LES ILES CRPM DISENT
EUROPEEN ET « OUI » POUR REPENSER LE CRI

AUX FONDS STRUCTUREL

Saisissant l’opportunité de la présidence de l’Union par un petit État insulaire, et surtout celle de la tenue du 
Conseil informel des Ministres de l’UE sur la politique de cohésion, la «Commission des Iles » de la CRPM 
qui regroupe les autorités régionales insulaires de l’Union 
5 novembre pour débattre de la politique de Cohésion et du budget 

Dans une lettre adressée aux Ambassadeurs des 27 Etats Membres de l’Union 
dernier, la CRPM exprimait son inquiétude 
réductions budgétaires évoquées par un nombre important d’Etats Membres.
dans la proposition révisée de la boite de négociation du cadre financier pluriannuel présenté par la 
présidence chypriote du Conseil le 30 Octobre dernier, qui propose
Cohésion de près de 12.75 milliards d’euros, contre 7 milliards d’eu

« La CRPM a été écoutée au moins sur un point: les réductions sur le CFP proposées par la présidence du Conseil 
concernent toutes les rubriques du budget et ne met
comment expliquer un tel écart entre le discours politique des Etats Membres 
et les investissements nécessaires pour re
politique de Cohésion, la politique européenne 
Régions ? » demande Eleni Marianou, Secrétaire Générale de la CRPM.

L’UE doit tenir compte de ses disparités géographiques, et notamment du fait que pour atteindre un même 
objectif communautaire, il faut bien souvent dépenser plus, voire beaucoup plus, en infrastructures lorsque 
l’on traite de territoires caractérisés par l’insularité, 
permettre aux citoyens d’accéder aux rése
dans une grande zone urbaine du continent.
corse, ou les iles de la Mer Egée, et il faut bien que des fonds publics soient fournis, et ce de façon conséquente, faute de
quoi les Objectifs d’EU2020 demeureront une abstraction.
Sud Egée.  

Or, la clef de répartition des fonds structurels (qui repose essentiellement sur le PIB ou sur le taux chômage) 
ne tient guère compte de la situation des Etats Membres dont une partie importante du territoi
population vit dans des zones dites «
confrontés à des dépenses très élevées.

Suivies en cela par le Parlement e
démographiques deviennent, de façon significative, l’un des critères de répartition des Fonds.
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Saisissant l’opportunité de la présidence de l’Union par un petit État insulaire, et surtout celle de la tenue du 
Conseil informel des Ministres de l’UE sur la politique de cohésion, la «Commission des Iles » de la CRPM 

les insulaires de l’Union -, a tenu sa conférence annuelle à Chypre ce lundi 
5 novembre pour débattre de la politique de Cohésion et du budget européen en cours de négociations.  

mbassadeurs des 27 Etats Membres de l’Union européenne le 19 
dernier, la CRPM exprimait son inquiétude sur le fait que la politique de Cohésion porte la majorité des 
réductions budgétaires évoquées par un nombre important d’Etats Membres.  Ce scénario est devenu réalité 

évisée de la boite de négociation du cadre financier pluriannuel présenté par la 
présidence chypriote du Conseil le 30 Octobre dernier, qui propose  de couper le budget de la politique de 
Cohésion de près de 12.75 milliards d’euros, contre 7 milliards d’euros pour la politique agricole commune. 

au moins sur un point: les réductions sur le CFP proposées par la présidence du Conseil 
concernent toutes les rubriques du budget et ne mettent pas en cause l’architecture de la politique de Co

un tel écart entre le discours politique des Etats Membres -rappelant le rôle clé du budget européen 
es investissements nécessaires pour relancer la croissance européenne- et cette nouvelle réduction budgétaire sur la 

politique de Cohésion, la politique européenne étant désignée pour relancer la croissance par l’investissement dans nos 
demande Eleni Marianou, Secrétaire Générale de la CRPM. 

e de ses disparités géographiques, et notamment du fait que pour atteindre un même 
objectif communautaire, il faut bien souvent dépenser plus, voire beaucoup plus, en infrastructures lorsque 
l’on traite de territoires caractérisés par l’insularité,  la montagne ou la basse-densité de population. Ainsi, 
permettre aux citoyens d’accéder aux réseaux à haut-débit coûtera bien davantage dans ces territoires que 
dans une grande zone urbaine du continent. « Aucun opérateur privé  ne se précipite pour raccorder la 
corse, ou les iles de la Mer Egée, et il faut bien que des fonds publics soient fournis, et ce de façon conséquente, faute de

EU2020 demeureront une abstraction. » observe M. Machairidis, le Président de la région de 

Or, la clef de répartition des fonds structurels (qui repose essentiellement sur le PIB ou sur le taux chômage) 
ne tient guère compte de la situation des Etats Membres dont une partie importante du territoi
population vit dans des zones dites « à handicaps géographiques ou démographiques

élevées. 

européen, les îles demandent donc que les réalités géographiques et 
aphiques deviennent, de façon significative, l’un des critères de répartition des Fonds.
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TERE D’ALLOCATION 
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« Le versement d’une allocation additionnelle par tête d’habitant serait l’un des moyens de prendre en compte ces 
surcoûts.  Une telle allocation est bien versée aux Régions à basse-densité de population, ce qui est légitime. Pourquoi 
n’est-elle pas accordée aux îles, dont la situation est pareillement reconnue par  l’Article 174 du Traité ? » s’interroge 
le Président Cappellacci, Président de la Sardaigne et Président de la Commission des Iles CRPM.  En tant 
que chef de la délégation de la CRPM, il relaiera ce message au Conseil informel sur la Cohésion du 6 
novembre.  

A l’occasion de leur réunion, les Régions insulaires ont aussi apporté leur total soutien aux démarches des 
Régions ultrapériphériques pour une mise en œuvre effective des dispositions de l’article 349 du Traité, 
notamment dans le cadre des discussions sur les réformes des politiques européennes 2014- 2020. 

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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