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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Bruxelles, le 10 janvier 2006 Réf : CRPMCOM060001 

LA CRPM AU PARLEMENT EUROPÉEN : IL FAUT UNE POSITION 
FORTE SUR LE BUDGET 

 
Suite à l’accord obtenu entre les Etats membres sur le budget 2007-2013, Claudio Martini au nom de 

la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe adresse une lettre à Josep Borrell pour 
souligner le manque d’ambition de cet accord et pour lui donner plein soutien à une action du Parlement 
européen qui puisse maintenir une position forte sur l’avenir budgétaire de l’Europe.  
 

«Sans aller jusqu’aux propositions ambitieuses de la Commission européenne,» déclare le Président Martini, 
«il serait essentiel de maintenir au moins un budget cohérent pour ne pas tomber dans un euro-scepticisme tout à fait 
regrettable !» 
 

Claudio Martini fait noter, dans cette lettre adressée au Président du Parlement européen, que les 
154 Présidents de régions membres de la CRPM se sont déjà mobilisés auprès de leurs Etats membres 
respectifs pour parvenir à un accord plus ambitieux en total coordination avec le Parlement européen et que 
la simple mise en application de la procédure budgétaire annuelle, en l’absence de perspectives financières, 
aboutirait à un budget supplémentaire de 30 milliards d’euros par rapport à l’accord intervenu sous 
Présidence britannique. Ce chiffre offre un cadre utile de réflexion pour les négociations à venir et pour 
lesquelles l’hémicycle de Strasbourg pourrait compter sur le soutien de la CRPM. 
 

Parmi les coupures les plus drastiques par rapport aux propositions initiales de la Commission 
européenne, le Président de la CRPM, Claudio Martini se réfère surtout à l’Objectif 3 consacré à la 
coopération territoriale européenne et plus particulièrement à son volet transnational, alors qu’il s’agit sans 
doute de l’une des dimensions les plus essentielles à un renforcement des coopérations entre l’ensemble des 
niveaux de gouvernance sur des objectifs communautaires. 
 

«Cette dimension transnationale», écrit dans la lettre le Président Martini, «est née en 1997 à travers 
Interreg II C. Elle était destinée à poser les bases d’une coopération renforcée entre états, régions et collectivités locales. 
Elle fut, à cette époque, dotée à titre expérimentale de 121 millions d’euros sur trois ans. Devant son large succès, les 
Etats membres et la Commission européenne ont, d’un commun accord, fait passer cette enveloppe à près de 
1,4 milliard d’euros pour la période 2000-2006. Mais les baisses successives issues des négociations 
intergouvernementales ont fait passer la proposition globale de l’Objectif 3 de 13,2 milliards d’euros à 7,5. Si la 
dimension transfrontalière a été bien heureusement préservée, la coopération transnationale interne à l’UE25 ne 
bénéficie désormais que d’à peine plus d’un milliard d’euros, soit 5 fois moins que la proposition initiale de la 
Commission !».  

 

«Pire encore,» continue Claudio Martini, «elle passe ainsi d’une dotation d’environ 0,5 euros par habitant 
sur la période 2000-2006 à seulement 0,3 euros par habitant pour la période post 2007, soit une baisse du montant 
par habitant en euro constant de 35%.»  
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Mais la CRPM souligne que cette perte d’ambition sur la coopération transnationale a aussi des 

incidences négatives sur la politique maritime européenne. En effet, la coopération maritime est retenue 
comme l’une des priorités thématiques du futur Objectif 3. Cet instrument deviendra de facto l’un des 
principaux outils de la politique maritime européenne, telle que commencera à la dessiner le Livre vert que 
le Commissaire Borg a annoncé pour le deuxième trimestre 2006. Sans un Objectif 3 conséquent, il faudra 
attendre 2014 pour que l’Union européenne commence à rattraper son retard sur les autres ensembles 
mondiaux dans ce domaine, au mépris des objectifs de Lisbonne et de Goteborg.  
 
 
 
 

ÉVOLUTION DU BUDGET COOPÉRATION TERRITORIALE 
de 2000-2006 à 2007-2013 

      
 2000 - 2006 2007- 2013 Evolution 
 volume hab./an* Volume hab./an** en % 
Transfrontalier 3 605 1,36 5 775 1,83 60,19% 

dont voisinage     1 444     
dont interne 3 605 1,36 4 331 1,37 20,15% 

Transnational 1 373 0,52 1 425 0,45 3,79% 
dont voisinage     356     
dont interne 1 373 0,52 1 069 0,34 -22,16% 

Interrégional/réseaux 316 0,12 300 0,09 -5,06% 
TOTAL 5 294 2 7 500 2,37 41,67 
* calculé sur base UE15     
** calculé sur base UE25     
En euro constant (prix 2004)     

Source CRPM 
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