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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 17 mars 2016 Réf : CRPMCOM-6-253 

LES RÉGIONS ONT TOUTE LÉGITIMITÉ Á AVOIR ACCÈS AUX 
FONDS DU MÉCANISME DE SOUTIEN D'URGENCE ! 

La CRPM se félicite de l’adoption du règlement pour la création d’un mécanisme de soutien 
d’urgence pour aider la Grèce et les autres Etats membres qui sont actuellement touchés par l’afflux 
des réfugiés. Une ligne budgétaire supplémentaire de 700 millions d’euros pour trois ans (2016-2018) 
a été proposée par Christos Stylianides, Commissaire en charge de l’aide humanitaire et la gestion 
des crises. 

Toutefois, la CRPM estime que les Régions devraient légitimement avoir accès à ce nouvel 
instrument d’aide d’urgence de 300 millions d’euros pour 2016 et 200 millions d’euros pour 2017 et 
2018 afin de couvrir les besoins de base et aide aux personnes arrivant en Europe. Depuis plus d’an, 
les Régions sont confrontées à cette crise sans précédent sur leur territoire. Elles doivent faire face à 
des pressions considérables et assumer d’importantes responsabilités face à cette situation d’urgence 
humanitaire et à la nécessité de venir en aide aux réfugiés en apportant nourriture, hébergement et 
assistance médicale. 

Les Régions ont les connaissances et l’expérience nécessaires pour faire face aux situations d’urgence 
immédiates et à plus long terme. Dans ce contexte, l’éligibilité des Régions aux Fonds et aux 
instruments existants, tels que le Fonds « Asile, migration et intégration », devra être étendue à 
toutes les demandes, en particulier, pour le logement, la santé, l’aide sociale, l’éducation et 
l’intégration dans nos sociétés.  

La CRPM rappelle sa position concernant les Fonds d'urgence supplémentaires pour la gestion des 
migrations, le réexamen des accords bilatéraux entre l’UE et les pays voisins ainsi que l’activation 
rapide du Fonds fiduciaire d’urgence de l'Union européenne pour l’Afrique, et davantage de soutien 
aux pays de la Méditerranée dans la gestion des frontières externes de l’UE.  

Pour plus d’information, merci de contacter la CRPM : 
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