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Lettre ouverte 
Du Bureau Politique de la CRPM à l’attention des Etats Membres de l’Union européenne 

sur le futur cadre financier de l’UE 

Le 6 juillet dernier, la Commission européenne a publié une proposition révisée du cadre financier 
pluriannuel (MFF) pour l’Union européenne pour 2014–2020, qui a été l’objet principal de la réunion du 
Conseil informel le 30 août dernier. Au cours de cette dernière, un document de synthèse a été présenté 
par la Présidence Chypriote du Conseil réaffirmant le désir exprimé par un nombre croissant d’Etats 
Membres de réduire le budget proposé par la Commission, en évoquant un certain nombre de scénarii 
de coupe budgétaire au niveau des politiques communautaires. 

La proposition révisée de la Commission européenne constitue à elle seule une réduction de 5,5 
milliards d’euros sur le budget de la politique de Cohésion, soit 1,5 % de son budget initial si on 
exclut l’entrée de la Croatie dans l’Union européenne en juillet prochain. La CRPM craint que les 
coupes budgétaires envisagées par le Conseil au niveau des politiques communautaires afin d’arriver à 
une position commune lors du sommet extraordinaire organisé les 22 et 23 novembre prochain 
concernent principalement le budget de la politique de Cohésion.  

Selon les dernières discussions au sein du Conseil, le budget consacré à la politique de Cohésion 
pourrait même être réduit jusqu'à 14%. Les Membres du Bureau politique de la CRPM expriment leur 
incompréhension face à cet écart entre le discours politique en faveur de la croissance européenne et les 
moyens réduits mis à la disposition des acteurs nationaux et territoriaux pour mettre en œuvre une 
Stratégie Europe 2020 qui serait ainsi condamnée à échouer.  

Nous souhaitons, par conséquent, réaffirmer notre soutien à la proposition initiale de la 
Commission européenne pour un budget à la hauteur des ambitions de la stratégie Europe 2020, 
considérant que : 

1. Le budget européen est un budget d’investissement au service d’une Europe qui ambitionne de 
retrouver le chemin d’une croissance durable. La proposition initiale de la Commission 
s’astreint à un niveau de rigueur, que nous considérons indispensable et légitime ; 

2. La politique de Cohésion est la principale politique au service de la croissance et de l’emploi au 
niveau européen. L’effet "multiplicateur" indéniable des fonds structurels en tant que 
stimulateur de croissance en fait un outil indispensable à toute politique de relance au niveau 
européen ; 

3. Une réduction substantielle de la politique de Cohésion selon les pistes évoquées par le 
document de synthèse de la Présidence Chypriote irait à l’encontre même du message du 
Conseil européen du 30 juin dernier, qui rappelait le rôle essentiel de la politique de Cohésion 
dans le soutien aux investissements et à la croissance. Il est également incompréhensible que ce 
soit la politique de Cohésion seule qui porte la majorité des économies que souhaitent réaliser 
un certain nombre d’États Membres ; 

... / ... 



 

 

4. Les Régions classées dans les catégories de "Régions plus développées et en transition" 
doivent aussi bénéficier d’un soutien conséquent de la politique de Cohésion. Ces 
Régions souffrent tout autant des effets de la crise et ont besoin de l’aide européenne 
pour relancer la croissance et créer des emplois durables. L’impact de ces coupes serait 
fortement disproportionné et aurait pour conséquence de mettre à mal le principe de 
solidarité européenne auquel nous sommes fermement attachés. 

Le contexte économique et financier difficile que nous traversons requiert une véritable politique 
de relance par l’investissement adéquat. Alors que nous entrons dans la phase décisive des 
négociations sur le cadre financier de l’Union européenne, il nous revient à nous tous 
responsables politiques de saisir l’opportunité de miser sur un budget à la fois rigoureux 
ambitieux pour la croissance et l’emploi et non pas uniquement à faire des économies 
budgétaires sur le court terme au risque de pénaliser les générations à venir qui feront l’Europe 
de demain.  

 

Régions signataires appartenant au Bureau Politique CRPM : 

Anatoliki Makedonia kai Thraki (GR) 
Bretagne (FR) 
Catalogne (ES) 
Cornwall (UK) 
Kriti (GR) 
Midtjyllland (DK)  
Murcia (ES)  
Noord-Holland (NL) 
Nordjylland (DK) 
Podlaskie (PL) 
Telemark (NO) 
Toscane (IT)  
Troms (NO) 
Västra Götabland (SE) 
Zuid-Holland (NL) 

 
 


