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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 10 septembre 2015 Réf : CRPMCOM-6-213 

LA CRPM ET LE DISCOURS DE L’ÉTAT DE L'UNION :  
UNE MEILLEURE UTILISATION DES FONDS DE L'UE PAR LES 

AUTORITÉS PUBLIQUES POUR FAIRE FACE À LA CRISE 
MIGRATOIRE SUR LE TERRAIN 

Jean-Claude Juncker prononçait hier son discours de l’état de l'Union qui proposait un second 
mécanisme d'urgence pour reloger plus de 120.000 réfugiés. De son côté, la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM) appelle de toute urgence à une meilleure utilisation des fonds 
structurels et de l’IEV pour faire face à la crise migratoire dans ses régions. 

Michel Vauzelle, Président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR) et Président de la 
Commission Interméditerranéenne de la CRPM déclare dans une lettre adressée à Jean-Claude 
Juncker, « Il existe actuellement un volume important de crédits des programmes de solidarité 
européenne 2007-2013 (politique de cohésion et politique de voisinage notamment) qui risquent d’être perdus 
s’ils ne sont pas consommés avant la fin de l’année. Alors que de nombreuses régions européennes ne disposent 
pas des ressources suffisantes pour faire face à cette crise migratoire sans précédent, il serait regrettable de 
perdre ces crédits qui pourraient s’élever à plusieurs centaines de millions d’euros ». 

Dans ce sens et en tenant compte des composantes de la solidarité, les politiques de cohésion et de 
voisinage pourront apporter les moyens adéquats pour répondre rapidement aux défis les plus 
pressants de la crise migratoire, et aider en particulier les régions les plus touchées. La solidarité, la 
lutte contre le racisme et la xénophobie, et l’intégration socio-économique sont au cœur de la 
campagne de sensibilisation de la CRPM « Nous sommes tous Méditerranéens » lancée en mai 2015.  

Annika Annerby Jansson, Vice-Présidente de la région Skåne (SE) et Vice-Présidente de la CRPM en 
charge de la Politique des migrations a déclaré « Hier à Strasbourg, Jean-Claude Juncker a indiqué que 
nous avons besoin de plus d’Europe dans notre politique d’asile et de plus d’Union dans notre politique de 
réfugiés. Je pense qu’il a raison et la meilleure manière de procéder est d’exhorter les états membres à montrer 
plus de solidarité en donnant plus de responsabilités aux Régions dans leurs efforts pour faire face aux urgences 
immédiates et aux mesures d’intégration socio-économique à long terme ». 
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