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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Bruxelles, le 19 décembre 2005 Réf : CRPMCOM050100 

UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR UNE PARTICIPATION ÉQUITABLE 
DES RÉGIONS AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 

 
La CRPM souligne sa satisfaction suite à l’obtention d’un accord sur les perspectives financières de l’Union 
pour la période 2007-2013. Celui-ci va enfin offrir aux Régions européennes une lisibilité pour agir en faveur 
des objectifs de l’Union jusqu’en 2013. 
 
Un certain nombre de regrets sur le manque d’ambition de ce budget, déjà exprimés suite au compromis de 
Luxembourg, restent bien entendu d’actualité. On soulignera néanmoins la légère hausse des crédits 
consacrés à la cohésion par rapport au mois de juin dernier, même si celle-ci s’est davantage concrétisée par 
une succession de cadeaux nationaux que par la hausse d’une ambition stratégique européenne. Les 
principaux motifs de satisfaction sont néanmoins les suivants : 
 

- une stabilité de l’effort consacré à la convergence par rapport aux propositions initiales de la 
Commission européenne ce qui, en l’état de santé actuel du projet européen, mérite d’être salué avec 
force; 

- à travers l’objectif de compétitivité régionale et d’emploi, le maintien d’un rôle réel des Régions 
européennes dans la mise en œuvre des stratégies de Lisbonne et de Göteborg.  

 
«Lorsque l’on se souvient qu’en 1999 », affirme Claudio Martini Président de la CRPM « la plupart des 
observateurs annonçaient la fin de toute politique régionale hors convergence à partir de 2007, la CRPM ne peut que se 
féliciter de la forte mobilisation dont elle a fait preuve avec l’ensemble de ses Régions membres et des acteurs 
institutionnels qui se sont ralliés à sa cause. Il semble que les Etats membres aient désormais compris qu’il est 
aujourd’hui impossible d’envisager une stratégie européenne ambitieuse, sans intégrer dans sa conception et dans sa 
mise en œuvre, l’ensemble des acteurs ayant un rôle majeur à y jouer, au premier rang desquels les Régions.» 
 
La CRPM continue cependant de regretter : 
 

- la baisse des ambitions budgétaires qui affectent les Régions en phasing out et en phasing in et que 
n’ont pas compensé les cadeaux de la dernière heure ; 

- la baisse de 25% des crédits consacrés à la compétitivité régionale et à l’emploi par rapport aux 
propositions initiales de la Commission ; 

- la forte baisse de l’objectif 3 « Coopération territoriale » et notamment ses volets transnationaux et 
interrégionaux. 

 
Le cumul de ces baisses fait désormais passer l’effort de cohésion de 0,41% de la richesse européenne dans la 
période actuelle à 0,37% pour la période 2007-2013.  
 
Les Régions périphériques maritimes d’Europe vont maintenant consacrer leurs efforts durant l’année 2006 
sur les modalités concrètes de mise en œuvre de cette politique en poursuivant trois principaux objectifs: 
 

- S’assurer d’un rôle effectif des Régions dans la définition des stratégies régionales au regard des 
fortes tentatives de renationalisation qui les guettent dans de nombreux Etats membres ; 



CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

6, rue Saint-Martin  35700 RENNES - F 
Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09 19 
e.mail : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org 

 
- Veiller au maintien de critères équitables d’allocation des ressources entre Régions afin de veiller à 

ce que les politiques de cohésion n’aboutissent pas à un renforcement des disparités régionales mais 
bien à une dynamisation des réservoirs de croissances localisés dans les Régions européennes 
intermédiaires ; 

 
- S’assurer enfin que les crédits soient bien priorisés sur les objectifs de Lisbonne et de Göteborg et 

que l’esprit n’en soit pas dévoyé en compensant les insuffisances budgétaires de politiques de 
compétence purement nationale (on pense notamment aux politiques de logement intégrées de 
manière surprenante dans les actions éligibles). 

 
Le résultat de cette mobilisation devra notamment être évalué à la lecture des règlements définitifs et de la 
nouvelle version des orientations stratégiques communautaires. 
 
PJ : tableau de comparaison 
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