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SEANCE D’OUVERTURE 

Carlos MANUEL CESAR (message enregistré en raison des élections au Portugal) souhaite la bienvenue 
aux participants. Les Açores sont pleinement concernées par la dimension maritime et le lien transatlantique 
et accueillent avec un grand intérêt ce Bureau Politique de la CRPM, qui abordera la politique maritime, le 
transport, le voisinage, la cohésion et la solidarité. 

Jean-Yves LE DRIAN remercie Carlos MANUEL CESAR. Il salue André BRADFORD et Rodrigo 
OLIVEIRA, qui représentent les Açores. Les enjeux européens se cristallisent, avec la publication pour la fin 
du mois des propositions concernant le cadre financier multi-annuel. Le contexte européen demeure difficile, 
avec une croissance faible et des finances publiques en difficulté, avec 24 Etats Membres sur 27 en état de 
déficit excessif, ce qui ferme la porte aux perspectives d’augmentation du budget de l’Union. Depuis un an, 
des difficultés frappent la zone Euro. La Grèce, l’Irlande et le Portugal ont du faire appel à l’aide 
internationale et une contagion n’est pas exclue. De manière plus positive, un vent de démocratie souffle du 
sud de la Méditerranée. Cela pose la question de l’attitude de l’UE vis-à-vis de ces pays, notamment à 
travers la politique de voisinage et la politique régionale. Cela pose aussi de manière nouvelle la question de 
l’opportunité d’une politique migratoire européenne. Mais un pas symbolique en arrière en remettant en 
cause les modalités de la libre circulation au sein de l’espace Schengen. La CRPM porte une dynamique 
européenne et doit être vigilante. Toutes les Régions concernées par ces évolutions sont périphériques 
maritimes. Dans ce contexte, la solidarité doit être le point de repère de la CRPM. 

Le compte-rendu du Bureau Politique de  Caen (11 février 2011) est adopté à l’unanimité. 
Le projet d’ordre du jour est adopté. 

Eleni MARIANOU (voir présentation power point) souligne le lien entre les difficultés économiques et les 
mobilisations sociales actuelles, et la nécessité d’une perspective et d’un leadership tournés vers la 
dimension globale. La solidarité, la cohésion et la diversité territoriale doivent être au cœur du débat, dans et 
au-delà des frontières de l’Europe. Ces mots clés reflètent l’action de la CRPM. Le débat sur le budget de 
l’UE est notamment marqué par une controverse entre l’approche intégrée, préconisée par la CRPM, et une 
approche sectorielle, que proposerait la CE pour un budget proposé sur les infrastructures transport, énergie 
et télécommunications. La CRPM soutient l’accès aux grands projets d’infrastructure évidement mais dans le 
cadre d’une approche intégrée et en collaboration étroite avec les régions européennes. Un projet de 
déclaration a été préparé sur ce point afin d’être discuté et voté par les membres du BP. La CRPM reste 
toujours très vigilante dans les débats sur l’architecture et le montant du budget, l’avenir du FSE au sein de 
la politique de Cohésion et sur la mise en œuvre effective et efficace de la politique régionale avec la 
participation des Régions en amont de la signature des contrats d’investissement.  

La Secrétaire Générale présente les politiques suivies par la CRPM qui ne seraient pas discutées en détail par 
le BP. Elle mentionne entre autres, l’agriculture qui a fait l’objet d’une réunion spécifique le 10 mai 2011. Une 
position politique sur la PAC et le développement rural sera prochainement soumise au collège exécutif. 
Dans le domaine de l’énergie, la question de l’efficacité énergétique et le paiement des grandes 
infrastructures nationales restent d’actualité. La création du Fonds spécifique d’infrastructure aurait des 
conséquences en la matière. La dimension territoriale de la politique européenne du développement, nous 
mobilise, notamment dans le cadre du réseau Platforma. Des révisions des règles relatives aux aides d’Etat 
sont en cours et concerneront aussi la CRPM.  

Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, la CRPM travaille sur les synergies entre les politiques, 
sur la nouvelle approche de spécialisation intelligente, et sur le financement des infrastructures de recherche. 
La fin 2011 sera marqué par les propositions de règlements concernant la politique régionale, la recherche, 
les transports, l’énergie, la PAC etc. Jean-Yves LE DRIAN rencontrera le Président BARROSO en Juin puis 
en Juillet afin de lui faire passer les propositions de la CRPM pour un Budget européen ambitieux et une 
politique de Cohésion forte. Le thème de la solidarité reste le fil rouge du travail de la CRPM pour les années 
à venir et sera abordé de nouveau lors de l’AG de la CRPM et puis à l’occasion d’un séminaire organisé 
début 2012. 

  

http://www.crpm.org/pub/agenda/1691_eleni_marianou.pdf
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PREPARER LA NEGOCIATION SUR LA POLITIQUE DE COHESION : COMMENT 

ORGANISER LA MOBILISATION DES REGIONS ? 

Jean-Yves LE DRIAN ouvre la session relative à la politique de cohésion. 

Julie GOURDEN indique que les travaux de la CE se déroulent dans un contexte marqué par la 
reconnaissance générale de la nécessité d’améliorer l’impact de la politique de cohésion, par la certitude que 
le budget européen n’augmentera pas, et par conséquent par une tentation de solliciter le budget de la 
politique de cohésion pour financer d’autres politiques. Des doutes existent, y compris au plus haut niveau 
de la CE quant à l’efficacité de la politique de cohésion, parfois perçue comme une politique de charité. Le 
budget, l’architecture et les conditions d’utilisation de la politique de cohésion appellent des commentaires 
particuliers. 

Concernant le budget, le choix a été fait par la Commission européenne de créer un fonds spécifique pour les 
infrastructures, dont le budget serait mécaniquement prélevé sur le budget de la politique de cohésion. Une 
approche sectorielle représenterait aussi une perte en termes de gouvernance et d’approche intégrée. Il y a 
lieu de s’inquiéter de cette démarche.  

Concernant l’architecture de la politique de cohésion, un accord  existe aujourd’hui pour qu’un soutien soit 
maintenu pour toutes les Régions européennes. La création d’une catégorie de Régions intermédiaires 
suscite toujours un débat. Le Président BARROSO n’en voit pas l’utilité et la création d’un fonds 
infrastructures est un mauvais signe car même si cette catégorie était créée, le budget pour la financer 
manquerait.  

Les Régions ne sont pas conviées au débat sur les conditions de l’utilisation des Fonds Structurels après 2013 
et la conditionnalité. La Task-force mise en place associe le Comité des Régions mais  les Régions ne sont pas 
informées. La conditionnalité entraine une restriction de la latitude des Régions et une évolution de la 
subsidiarité, mais peut aussi représenter une possibilité de renforcer le partenariat avec elles. Elle représente 
aussi une volonté d’améliorer la qualité des résultats de la politique de cohésion. 

Le projet de position de la CRPM exprime une opposition à la conditionnalité macro-économique, et un 
accord sur la conditionnalité interne à condition que le partenariat avec les Régions en soit l’une des 
conditions ex ante.  

Jean-Yves LE DRIAN prend acte du fait que la politique de cohésion s’adresse à toutes les Régions. Un vote 
positif sur les Régions intermédiaires est intervenu au Parlement européen, et la Commission européenne 
sera confrontée à des contradictions budgétaires. Il indique que suite à ses rencontres, mardi dernier avec les 
Commissaires Hahn, Andor et avec le directeur de cabinet du Commissaire au budget, nous savons que la 
finalisation des propositions de la Commission européenne ne sera connue qu’à la veille de la réunion du 
Collège des commissaires du 29. La CRPM, à travers son Président et sa secrétaire générale, est très présente 
dans ces discussions. 

Dirk AHNER (voir présentation PowerPoint) remercie la CRPM pour sa contribution sur la politique de 
cohésion et ses réflexions sur la conditionnalité. Le temps pris pour préparer les propositions de la CE 
permet de consulter et d’éviter les surprises. Cela peut cependant générer un peu de confusion, comme sur 
la conditionnalité. Il est nécessaire de garantir la stabilité, mais la conditionnalité macro-économique est 
aujourd’hui écartée dans les propositions de la DG Regio, car il ne serait pas possible de rendre des Régions 
et leurs programmes de développement, responsables de l’action, bonne ou mauvaise, des Etats Membres. 
Ce point a été analysé et mis de côté. Une séparation sera faite entre conditionnalité macro-économique et 
conditionnalité interne de la politique régionale.  

Il faut cependant améliorer l’efficacité de la politique régionale et tirer les leçons des expériences passées. 
Des réformes structurelles sont nécessaires pour assurer l’efficacité des investissements de la politique 
régionale, comme par exemple dans les domaines de l’environnement ou de l’innovation. 

Il existe plusieurs types de conditionnalité. L’un d’entre eux est la conditionnalité (concentration) 
thématique, qui concerne par exemple le développement de visions stratégiques dans le domaine de 
l’innovation, ou le respect d’obligations règlementaires européennes dans d’autres domaines. Un autre type 
est la conditionnalité horizontale ex-ante, qui peut par exemple concerner la capacité administrative. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1693_dirk_ahner.pdf
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La définition des conditionnalités est en cours. L’objectif est que les conditionnalités ex-ante soient définies 
avant le début des programmes, et de s’appuyer avec les Etats et les Régions sur un partenariat permettant 
une discussion continue, et la transparence. Un accord est intervenu pour qu’elles soient liées aux 
programmes et stratégies définies pour les Régions. La conditionnalité n’a de sens que sur la base d’un 
accord. Au-delà de la conditionnalité ex-ante, d’autres conditionnalités ou d’autres éléments, tels que la 
proportionnalité, doivent être analysés. 

La conditionnalité ne devra pas être utilisée pour introduire une sectorialisation de la politique régionale via 
des conditions qui ne seraient pas adaptées aux Régions. La conditionnalité ex-post conduit à analyser la 
mise en œuvre des programmes, en fonction d’un calendrier défini, afin de permettre la résolution des 
éventuels problèmes. 

La CE présentera des propositions en septembre. Ces questions sont discutées avec les Etats-Membres, mais 
plus de discussions avec les Régions seraient nécessaires. 

En ce qui concerne les infrastructures, l’objectif est de financer un nombre limité d’infrastructures 
transnationales dans différents domaines, notamment dans le secteur énergétique. Aujourd’hui, financer ces 
infrastructures via la politique de cohésion est difficile. Faut- il un fonds spécifique pour un nombre très 
limité d’infrastructures ou utiliser la politique de cohésion, mais alors faire du financement de ces réseaux 
une condition reprise dans les contrats avec les États-Membres ? La préférence des Commissaires est d’aller 
vers un fonds pour les infrastructures. On ne sait pas si ce fonds serait alimenté par d’autres fonds 
européens, ni s’il serait géré de manière centrale par la CE. 

La question des Régions intermédiaires pose la question de l’égalité de traitement entre Régions et Etats-
Membres. Que faut-il faire pour les Régions qui sortent de la Convergence et celles qui au contraire passent 
de la Compétitivité à la Convergence ? Cette question n’est pas réglée. 

Enfin, la performance en termes de gestion est une question importante. Chaque année, la Cour des Comptes 
européenne présente un rapport qui analyse les taux d’erreur. Cet aspect joue un rôle important dans le 
débat politique et est relayé dans la presse, au contraire des centaines de projets qui sont mis en œuvre avec 
succès. 

L’ensemble de ces éléments est en cours de discussion. Les Présidences à venir, notamment polonaises, 
danoises et chypriotes souhaitent avancer suffisamment vite pour que les programmes soient prêts en 2013. 

Poul MULLER estime qu’un risque est d’accroître la bureaucratie sans garantir de meilleurs résultats. Il 
doute que le taux de succès des projets serait amélioré et estime que cela risque de rendre plus difficile la 
sélection de projets innovants. 

Le gouvernement fédéral et les Länder allemands se sont prononcés en faveur de la concentration 
thématique, mais considèrent inacceptable que les priorités dans les Régions les plus développées soient 
restreintes. Il demande que ce point de vue soit pris en compte dans le document politique sur la 
conditionnalité de la CRPM, avec une formulation moins dure que « inacceptable ». 

Anneli STARK estime que la notion de pacte territorial est très importante pour l’implication des Régions 
dans la discussion des priorités et de leur cohérence avec les stratégies régionales.  

Rachel GANDON exprime son accord avec les deux dernières interventions. La Région Basse-Normandie 
soutient l’idée d’une catégorie de Régions intermédiaires et souhaite que la concentration thématique soit 
modulée pour que ces Régions intermédiaires puissent moduler les priorités et avoir un champ plus large 
que la compétitivité. 

José Antonio MORALES RODRÍGUEZ exprime son accord avec la CE, et estime qu’il est nécessaire qu’une 
stratégie européenne globale puisse être mise en œuvre tout en respectant les spécificités de chacun. La 
politique de cohésion a ses propres objectifs. Ne pas prendre en compte ces éléments ferait courir des risques 
alors de l’application des politiques.  

Victor TARHON exprime son inquiétude quant à la situation de la Commission Balkans Mer Noire. Il 
propose, dans la perspective de l’AG de Varna, qu’une nouvelle structure de la commission soit proposée.  
La situation n’est pas encore alarmante mais il demande un soutien spécifique à cette Commission 
Géographique. Il rappelle que le Président de Roumanie a été celui qui a proposé une stratégie pour la Mer 
Noire et qu’il y tient toujours. Il est nécessaire de coordonner ce qui est proposé dans le cadre de cette 
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stratégie, et les priorités des Régions. Il propose l’organisation d’une réunion du collège exécutif avec les 
leaders politiques de Régions de la BBSC. Enfin, il souhaite aider à améliorer le fonctionnement de cette 
commission. 

Jean-Yves LE DRIAN indique avoir entendu l’appel à restructurer la Commission Balkan/ Mer Noire. Il se 
rendra à l’AG de Varna personnellement avec la Secrétaire Générale pour contribuer à la mise en œuvre 
d’un plan d’action indispensable avec le nouveau Président qui sera élu à Varna.  

Eleni MARIANOU indique que concernant la politique régionale, il est nécessaire que la Commission 
prenne en compte la volonté des Régions d’être des partenaires responsables, afin de faire face à la pression 
des contraintes financières, des critiques, et d’autres questions comme taux d’erreurs. Il faut cependant 
associer les Régions de manière directe et étroite, comme l’exprime l’idée de Pacte territorial proposé par la 
CRPM. 

Dirk AHNER indique que l’obligation de partenariat avec les Régions sera explicite dans les règlements. Il 
est nécessaire de prendre en compte des spécificités des Régions et donc de donner de la flexibilité. La 
conditionnalité devra être bien définie, car la bureaucratie résulte de l’absence de clarté des règles. Les 
priorités ne seront pas imposées, car nous avons besoin de flexibilité, et la coordination entre les différents 
niveaux sera encouragée. Il est disponible pour un échange sur les stratégies macro-régionales, notamment 
en ce qu’elles concernent les Balkans et la Mer Noire. 

Jean-Yves LE DRIAN estime que dès lors que la conditionnalité macro-économique est écartée, il est 
nécessaire de montrer une bonne volonté, et qu’une conditionnalité interne est utile à ce titre. Le projet de 
position de la CRPM indique également le besoin de transparence et de partenariat avec les Régions. Les  
observations faites se retrouvent donc dans le texte. 

Poul MULLER remercie Eleni MARIANOU et Dirk AHNER pour les clarifications, et demande l’ajout 
d’une phrase  dans la position politique de la CRPM, pour montrer notre opposition à des thèmes prédéfinis 
par la Commission (top down) à l’intérieur du menu pour la politique régionale.  

Julie GOURDEN propose l’ajout d’un article 8 en ce sens. 

Le projet de position politique «Saisir l’opportunité de la conditionnalité interne liée a la politique 
régionale» est adopte à l’unanimité (Lire le document). 

Le projet de position politique «Réponse de la CRPM au Livre vert de la Commission européenne quand les 
défis deviennent des chances : vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de 

l'innovation dans l'UE» est également adopté à l’unanimité (Lire le document). 

Annika ANNERBY JANSSON demande un report du vote sur le projet de déclaration concernant les 
infrastructures afin d’avoir plus de temps pour examiner le texte.  

Jean-Yves LE DRIAN indique que le projet de déclaration sera débattu dans l’après-midi. 

REVISION DU RESEAU TRANSEUROPEEN DES TRANSPORTS 

Pedro GARCIA présente le rapport sur la révision des RTE-T. Il rappelle que les priorités sont l’amélioration 
de l’accessibilité des Régions périphériques, et tout particulièrement la question des transports maritimes et 
des ports. Il importe de travailler sur la révision des réseaux, et que la CRPM présente des priorités bien 
définies par ses Régions. Le rapporteur souligne l’importance du partenariat dans le cadre d’une bonne 
gouvernance impliquant les Régions, concept qui n’est pas toujours bien compris par les Etats. 

Patrick ANVROIN évoque le programme de travail de la CRPM en la matière, en rappelant qu’il importe de 
prendre en compte l’agenda européen. 

Jean-Yves LE DRIAN  rappelle ,pour sa part, que la question des transports fait partie des fondamentaux de 
la CRPM. 
Dans le débat qui suit, différents points sont soulignés : la nécessité de ne pas négliger les transports 
ferroviaires, routiers et fluviaux ; le problème de la capacité des installations portuaires et le besoin de 
déplacer le « centre de gravité des réseaux européens » vers le sud (Açores) ; le rôle des réseaux 

http://www.crpm.org/pub/docs/320_avis_crpm-reponse_cadre_stratgique_innovation.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/316_avis_crpm_conditionnalit_aores_amendjg.pdf
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multimodaux, l’utilité de développer les autorités maritimes, ou le rôle de la Méditerranée comme porte 
d’entrée dans l’Europe communautaire (Murcia). 
Plusieurs intervenants (Açores, Västra Götaland) soulignent de l’importance d’intégrer pleinement la 
dimension « verte » des transports, avec des dispositions appropriées dans le domaine de l’environnement. 

Jean CRUZOL évoque pour sa part le rôle des Régions Ultrapériphériques comme plateformes logistiques 
dans leurs zones géographiques respectives, et les opportunités que présentent certaines évolutions majeures 
du transport maritime mondial, telles que l’ouverture d’un nouveau canal à Panama. 

Ana Teresa  LEHMANN s’inquiète quant à elle de l’absence totale des ports portugais sur la carte des 
installations prioritaires présentées par la Commission, et demande une révision des critères de classification 
des installations portuaires.  

Gunn Marit HELGESEN pense qu’il existe un argument très fort pour développer de nouvelles 
infrastructures de transport dans l’UE. 

En conclusion, Pedro GARCIA et Patrick ANVROIN résument, en les commentant, les idées exprimées par 
les divers intervenants, et rappellent que le groupe de travail est disposé à accueillir toutes les suggestions. 

POLITIQUE MARITIME 

Damien PERISSE (voir présentation PowerPoint) présente l’agenda maritime de la CRPM, centré d’une 
part sur l’objectif  d’une politique maritime intégrée, et d’autre part sur un éventail de dossiers spécifiques 
(ICZM, sécurité maritime, recherche marine…). 

Il présente le projet de position politique de la CRPM « De la Terre à la Mer, pour une approche européenne 
cohérente, souple et simple de la Planification Spatiale Maritime (PSM) et de la Gestion Intégrée des Zones 
Côtières (GIZC) ». Il évoque les différences de définition entre le MSP (maritime spatial planning) et l’ICZM 
(integrated coastal zone management), et sur le besoin d’une approche globale de ces deux concepts au 
niveau communautaire, et laisser les Etats-Membres et les Régions organiser le lien entre eux à leurs 
niveaux. 
Quant à la question de savoir si l’adoption d’une Directive est nécessaire, Damien PERISSE note que les 
réponses sont très mitigées, de crainte qu’une Directive communautaire à caractère contraignant ne vienne 
« fossiliser » le territoire européen. La CRPM travaille avec des Régions de l’ensemble des Commissions 
Géographiques. La Région Noord-Holland est disponible pour assurer le leadership de l’action de la CRPM 
sur ce thème. 

Un débat aura lieu au Parlement européen le 15 juin dans le cadre de l’Intergroupe Mers et Zones Côtières 
du Parlement européen, avec le soutien et la participation de la CRPM. Les débats sur ce sujet se 
poursuivront au Parlement européen sous présidence polonaise. Damien PERISSE évoque enfin divers 
points d’actualité concernant l’action de la CRPM dans le domaine de la mer (question de la surveillance 
maritime et des gardes-côtes européens, recherche marine, politique de la pêche, programme Vasco da 
Gama…). 

Dans le débat qui suit, Jean CRUZOL évoque la nécessité d’une approche spécifique de la situation des RUP, 
dans le cadre d’une approche par bassins maritimes, quant l’UE semble procéder à leur égard à un simple 
« prolongement mimétique » des dispositions adoptées pour le continent européen.  

Nuno DOMINGUES, évoquant l’expérience des Açores, insiste sur l’importance de financements pour la 
MSP et la GIZC, et intervient sur la question de la surveillance des espaces maritimes, qui s’avère 
notoirement  insuffisante, notamment en milieu océanique. Il considère que la capacité des pays de la 
périphérie en la matière se doit d’être renforcée, en particulier avec l’utilisation accrue de satellites.  

Damien PERISSE rappelle l’importance de l’approche par bassins maritimes pour la CRPM. Il indique 
également que la surveillance maritime fera partie des débats organisés avec la CRPM au Parlement sur la 
question des gardes-côtes. Il rappelle qu’il n’y a pas de fonds spécifique pour l’aménagement des espaces 
maritimes, mais que le programme pour la politique maritime intégrée financera des initiatives relatives à la 
MSP et la GIZC et qu’il sera important pour la CRPM et ses Commissions Géographiques d’anticiper sur ces 
financements.  

http://www.crpm.org/pub/agenda/1704_110603_dp_crpm_maritime_agenda.pdf
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Le Président LE DRIAN soumet le projet de position politique au vote, et celui-ci est approuvé (Lire le 
document). 

POINT SUR LA POLITIQUE EUROPEENNE DE VOISINAGE : PREPARER L’APRES 2013 

Gunn Marit HELGESEN fait état de son intention de présenter  une information détaillée sur la question de 
la politique européenne de voisinage, mais rappelle que la communication de la Commission européenne et 
de la Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité vient 
juste d’être publiée :  « Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation », et qu’elle préfère donc 
entamer une discussion sur cette question avec les membres et demander ensuite au secrétariat général de 
préparer une position CRPM.  
L’oratrice remarque que le débat sur la question du voisinage ne saurait être ignoré par la CRPM, car il est 
au cœur des préoccupations du réseau dans la mesure où il concerne toute une gamme de politiques et de 
principes d’un intérêt primordial pour nos Régions : la cohésion économique, sociale et territoriale, la 
dimension macro-régionale, le thème de la solidarité,  la sécurité, l’immigration… Il faut se garder d’une 
attitude « angélique » sur certains de ces problèmes, ou de chercher des réponses en « noir ou blanc ». Ce qui 
est certain, c’est qu’une révision en profondeur de la politique de voisinage est nécessaire, et que les Régions 
doivent y être pleinement impliquées. 
A cet effet, et quand bien même nous sommes inévitablement dépendants du bon-vouloir des Etats 
concernés, il importe pour la CRPM de promouvoir une approche territoriale reposant sur une 
décentralisation effective, et sur  une consultation des autorités régionales et locales. Par ailleurs, la question 
du voisinage doit être étendue à celle du partenariat avec la Russie, qui est d’une importance particulière 
pour bon nombre de nos Régions. 

Selon Gunn Marit HELGESEN, la CRPM doit accueillir positivement un certain nombre d’idées exprimées 
par la Commission : le soutien à la démocratie et aux Droits de l’Homme, le principe d’une approche 
différenciée, la mise à disposition de davantage de moyens financiers tout de suite, l’attention portée à 
l’éducation et à la formation, ainsi qu’à la dimension maritime, à l’innovation et aux transports. De même 
pour l’idée d’une simplification des futurs programmes, d’un plus grand partenariat avec les agences des 
Nations-Unies et avec les donateurs, ou encore le rapprochement fait entre migration et mobilité, dans la 
perspective de solutions justes et humaines. 

Toutefois, nous ne pouvons que rappeler que « la Démocratie ne se décrète pas », mais qu’elle doit se 
construire à la base, par une implication active des citoyens dans des structures régionales et locales.  Or la 
Communication de la Commission reste extrêmement timide dans cet aspect des choses qui nous semble 
fondamental. 

Nous avons besoin, à nos frontières, d’une politique de cohésion, basée sur le développement et adaptée à la 
diversité des situations ; et non d’une « forteresse Europe » traitant de la question du voisinage purement en 
termes de contrôles, de visa, de sécurité et de politique d’immigration. 

Certes, la politique du voisinage a fait certains progrès depuis 2007, mais l’approche intergouvernementale 
ne suffit plus, et  l’approche territoriale, reposant sur une coopération territoriale favorisant les échanges 
d’expériences et de savoir-faire doit aussi être mise en exergue. 

Dans la discussion qui suit, Gérard BODINIER rappelle l’expérience de la Commission Inter 
Méditerranéenne, laquelle est particulièrement attachée à un rééquilibrage du partenariat entre l’UE et le 
Sud par rapport à celui avec l’Est, qui, jusqu’à présent, a été privilégié. Ceci nécessite une rupture profonde 
par rapport au passé, de véritables stratégies et un « plan d’action méditerranéen ». 

Evoquant l’embarras de l’UE par rapport aux évènements d’Egypte ou de Tunisie, l’orateur insiste sur la 
nécessité d’un soutien à la démocratie passant par une construction de la société civile, la déconcentration et 
la régionalisation. 
D’où l’importance du rôle des autorités régionales et locales de l’UE qui, d’un rôle de périphéries/interfaces, 
doivent devenir des acteurs centraux d’une politique de voisinage.  Gérard BODINIER évoque par ailleurs 
la nécessité d’une approche simplifiée, la nécessité d’un assouplissement de la politique des visas, ou celle de 
coordonner l’action des bailleurs de fonds. 

Anthony PAPADIMITRIOU, au nom de la Commission des Balkans et de la Mer Noire, évoque la nécessité 
d’une implication renforcée des autorités régionales et locales pour renforcer la politique de voisinage dans 

http://www.crpm.org/pub/docs/319_avis_crpm-gizc.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/319_avis_crpm-gizc.pdf
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cette aire géographique. Il évoque à cet égard l’inauguration d’une Conférence des autorités régionales et 
locales du Partenariat Oriental (CORLEAP) consacrée à cette question.  

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE A AARHUS (28/30 SEPTEMBRE 2011) 

Eleni MARIANOU présent le projet d’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale de Aarhus, et souligne la 
présence attendue de deux ou trois Commissaires européens. 
L’Ordre du jour provisoire ne suscite pas de remarques particulières et il est adopté. Il sera adressé aux 
Membres CRPM dans les prochains jours. 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Gunn Marit HELGESEN présente les comptes du budget de la CRPM, lesquels se solderont par un léger 
déficit de l’ordre de 44.000 €. Elle rappelle aussi qu’aucune augmentation des cotisations n’a eu lieu ce qui 
n’aide pas les finances de la CRPM. La trésorière se propose de faire une demande d’augmentation des 
cotisations des membres d’au moins pour le taux d’inflation lors de la prochaine Assemblée générale. 

La fusion du Conseil Administratif et de la CRPM est expliquée et le document de fusion légale a été adopté 
par le Bureau Politique. 

Le Président LE DRIAN évoque la nécessité de remettre à jour les cotisations, et remercie Gunn Marit 
HELGESEN pour avoir accepté de remplir le rôle de Trésorier. Il rappelle que la CRPM devra élire 
formellement son Trésorier et son Comité financier, lequel sera composé de deux représentants bretons et de 
deux membres de la CRPM.  

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

La date de la prochaine Assemblée Générale de la CRPM est rappelée : 28/30 septembre 2011 à Aarhus (DK) 

Jari SAINIO prend la parole pour inviter la CRPM à tenir son Bureau Politique de Juin 2012 dans la Région 
de Helsinki-Uusimaa, en Finlande. Cette invitation est acceptée. Le Président LE DRIAN le remercie. 

SESSION APRES-MIDI 

INTRODUCTION 

Alors que la solidarité territoriale européenne fait face à des critiques publiques, Jean-Yves LE DRIAN 
rappelle que la solidarité est une valeur historique de la CRPM. Elle doit se traduire dans les politiques et les 
financements.  
La gouvernance économique de l’UE progresse, mais avec des hésitations à aider les Etats en difficulté. Il 
faut traiter ensemble les questions de solidarité et de compétitivité. Les interventions du FSE par exemple 
sont des investissements pour l’avenir. La solidarité territoriale vise à équilibrer les chances, et n’a rien à voir 
avec la « charité ». La CRPM organisera un colloque en février 2012 sur ce thème. 
Dans une intervention par vidéo, Mario SOARES, ancien Président de la République du Portugal, s’inquiète 
du rôle croissant que jouent aujourd’hui les marchés et du rôle hégémonique que souhaite jouer 
l’Allemagne. Il considère que l’égoïsme des Pays riches doit cesser.   

LA SOLIDARITE POLITIQUE ET FINANCIERE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L’UE : 
QUELS IMPACTS DE LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE DE L’UNION SUR LES 

REGIONS  

André BRADFORD, Secrétaire Régional de la Présidence des Açores, rappelle que la solidarité – au-delà 
d’une valeur essentielle – doit également être une pratique. La Région des Açores met en œuvre cette 
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solidarité entre les 9 îles qui composent l’archipel : accord financier avec l’Etat central, et péréquation entre 
les îles. Par exemple, le prix du gaz est le même sur tout l’archipel. 

Jérôme VIGNON, Directeur de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale et de 
l’Observatoire de la précarité énergétique (France), considère de son côté que charité et solidarité vont de 
pair. L’Euro a constitué une étape importante en créant un sentiment d’appartenance. Le couple 
solidarité/responsabilité est important dans le débat permanent entre contributeurs et bénéficiaires du 
budget européen.  

L’Europe fait face à une rigueur budgétaire d’un niveau inégalé depuis 40 ans. Il faut donc une solidarité 
sociale inconditionnelle en faveur des plus vulnérables. L’UE ne peut plus considérer que les questions 
sociales relèvent des Etats, et la compétitivité d’elle-même. 

Philip MCCANN, Professeur d’économie géographique à l’Université de Groningen (NL), confirme que la 
solidarité est sous pression. Face aux défis globaux, il vaut mieux parler de cohésion et d’intégration plutôt 
que de solidarité, sinon « les gagnants continuent à gagner et les perdants à perdre ». La solidarité n’est 
qu’un partage des responsabilités : il faut certes partager, mais il faut aussi « augmenter ». 

Jean-Yves LE DRIAN espère que l’augmentation envisagée de la part des recettes propres dans le budget de 
l’UE peut renforcer la solidarité en évitant les stratégies de « juste retour ».  

Jérôme VIGNON considère qu’une taxe sur les mouvements de capitaux devrait alimenter le budget 
européen. Selon lui, la stratégie de Lisbonne « renvoie chacun à sa solitude ». L’UE souffre d’un manque de 
projets communs, par exemple dans le domaine de l’environnement.  

Pour Philip MCCANN, la crise et la globalisation ont généré un renouveau des nationalismes y compris sur 
le plan culturel. Annelie STARK confirme cette analyse, à partir des exemples suédois et finlandais. 

Jean-Didier HACHE relève que la crise financière impacte surtout les Pays périphériques : Irlande, Portugal, 
Portugal, Islande, Grèce.  

Gunn Marit HELGESEN témoigne de la baisse d’intérêt des Norvégiens vis-à-vis de l’UE en réaction au 
manque de solidarité qu’ils y observent. Mais l’UE reste un succès - 60 ans de paix – et devrait recevoir le 
prix Nobel. Elle regrette avec Annika ANNERBY JANSSON le manque d’intérêt des medias pour la 
construction européenne, en dépit des efforts de promotion de la part des autorités régionales et locale. 

Philip MCCANN confirme que les Régions ont un rôle à jouer dans les débats européens, et indique que les 
Britanniques n’ont pas compris la disparition des Agences de Développement Régional (« Regional 
Development Agencies »). 

Pour faire face aux défis sociaux, Jérôme VIGNON regrette que les fonds structurels n’aient pas 
suffisamment soutenu les ressources humaines. Le discours européen ambiant privilégie le court terme. 

Poul MÜLLER suggère de porter plus d’attention aux différences entre les Régions, et que la CRPM en 
débatte. 

André BRADFORD conclut sur le caractère plus percutant du discours anti-européen, face à un 
argumentaire trop chiffré. La peur de perdre les élections n’incite donc pas les politiques à parler d’Europe.  

L’EUROPE SOCIALE COMME CONTREPARTIE NECESSAIRE DE L’EUROPE 

COMPETITIVE : QUEL ROLE POUR LES REGIONS 

Pour Jérôme VIGNON, l’Europe sociale ne fait pas que réparer les problèmes, elle est aussi porteuse de 
valeurs. Il regrette qu’au bout de dix ans, la stratégie de Lisbonne n’ait pas fait baisser la pauvreté. Les 
emplois précaires ont augmenté. Le logement social est en crise même dans les Pays riches ; la formation 
continue ne concerne que 3,8 % des publics les moins qualifiés ; le déficit en structures de garderie pour les 
enfants ne se résorbe pas ; quand ils existent, les revenus minimum nationaux sont insuffisants. 18 % des 
européens ne pourront pas participer à la stratégie EU 2020. 
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Il faut donc un accompagnement social européen, qui pourrait être encadré par les contrats tripartites. Le 
nouveau Traité offre la possibilité d’aller vers plus de cohésion sociale. Sur les services sociaux d’intérêt 
général, il pourrait être demandé aux Etats de préparer des plans nationaux agréés par la Commission 
européenne, bases pour les financements du FSE. 

Les 12 chantiers lancés par Michel Barnier sur le marché intérieur contiennent des propositions 
prometteuses, comme l’accès universel à l’énergie.  

Philip MCCANN approuve l’introduction d’un agenda social pour après 2013. Même dans les villes 
prospères, les catégories de main d’œuvre de qualification intermédiaire sont touchées par la globalisation et 
voient leurs revenus baisser. C’est aussi le cas des jeunes et des groupes plus âgés. Comment mieux répartir 
les bénéfices de la globalisation entre les groupes et les catégories ?  

André BRADFORD constate que dans les Açores, le taux de chômage approche les 10 %, avec le problème – 
nouveau – de l’entrée des jeunes sur le marché du travail. Il faut imaginer des réponses, par exemple par des 
participations privées dans les fonctions sociales de l’Etat, notamment dans le secteur de la gériatrie.  

En réponse à Eleni MARIANOU sur la contribution possible de la stratégie EU 2020 à la solidarité,  Jérôme 
VIGNON reconnaît que les dépenses sociales seront mises au défi par le besoin de réduire les déficits. Le 
Centre Droit ne doit pas négliger le social, et les Régions sont bien placées pour croiser les enjeux 
économiques et sociaux avec les réalités de terrain.  

Philip MCCANN indique que les Américains ont repris un programme proche de EU 2020, en y ajoutant un 
quatrième volet sur la sécurité. 

Albino CAPORALE rappelle le besoin de relancer la croissance, une croissance durable et équilibrée, et de 
garder à la stabilité économique et financière un caractère de priorité. 

Dirk AHNER conclut sur les mesures sociales qui peuvent être prises. Les infrastructures sociales doivent 
être promues : elles sont souvent éligibles aux fonds structurels (garderies par exemple) mais peu soutenues. 
En préparant la prochaine période de programmation, il faut faire plus sur la croissance inclusive. La 
mutualisation des fonds (FEDER, FSE, FEADER) la rendra plus facile. Il faut des programmes réellement 
intégrés au niveau régional. Et la solidarité ne doit pas se limiter aux situations de crise. 

LA DIMENSION TERRITORIALE DE LA SOLIDARITE EUROPEENNE : DONNER CORPS 

AU PRINCIPE DE COHESION TERRITORIALE 

Pour initier sa présentation sur «une approche intégrée  pour une politique de cohésion place-based» Philip 
MCCANN présente un cube à douze facettes permettant de situer un territoire, ses besoins en innovation, en 
fonction de sa démographie, sa typologie (urbaine, rurale…) et sa situation géographique (côtière, 
centrale…). Ses facteurs doivent être pris en compte lorsqu’on définit les actions à mettre en œuvre pour 
assurer le développement d’un territoire. Les défis qui se posent aux territoires sont complètement différents 
selon l’incidence de chacun des facteurs ; différentes études de l’OCDE et de la Commission européenne le 
prouvent de manière concrète. Il ne s’agit en aucun cas d’établir une hiérarchie entre les territoires mais de 
faire en sorte que leurs réalités soient prises en compte dans leurs aspects multidimensionnels (voir 
présentation PowerPoint). 

Le territoire « compte », il doit être visualisé et pris au sérieux. A partir du constat territorial, il est possible 
de proposer les actions et domaines au sein desquels il faut innover.  

Il est évidemment nécessaire d’adapter les approches aux différentes échelles territoriales. L’analyse peut 
être menée au niveau régional, interrégional, « super territorial », les solutions préconisées seront différentes 
selon le contexte. Dans une vision urbaine, les cohésions sociale et territoriale représentent une seule et 
même question. Dans une approche régionale, ce n’est pas la même chose. La question des indicateurs 
dépend également de l’échelle étudiée.  

Philip MCCANN poursuit en insistant sur l’aspect urbain qui a été largement mis en valeur dans le 5ème 
rapport sur la cohésion. Il mentionne notamment la question de la ségrégation dans les villes. Il souligne 
également le fait que la plus grande part de la croissance dite urbaine n’est pas produite par des « grandes » 
villes du centre mais par des villes plutôt moyennes qui ne sont pas « centrales » au sens européen du terme. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1699_an_integrated_approach_to_a_place-based_cohesion_policy.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1699_an_integrated_approach_to_a_place-based_cohesion_policy.pdf
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Durant le débat qui suit la présentation de Philip MCCANN, Jérôme VIGNON s’étonne du fait que tous les 
niveaux sont pris en compte, les Villes, les Régions, les Etats, mais pas le niveau européen. Il pose la question 
de comment promouvoir la richesse de l’Europe en tant que territoire. Il apparait que dans ce cadre, les 
Régions périphériques représentent une partie de l’avenir.  

Gunn Marit HELGESEN considère que la présentation de Philip McCANN devrait être portée à la 
connaissance des Etats membres. Il faut une approche holistique. Elle précise que c’est ce qui rend le travail 
d’un élu passionnant : il doit trouver des solutions à des questions/difficultés très larges qui incluent toute 
une série de problématiques. 

Ana Teresa LEHMANN regrette qu’au Portugal, alors que trois Régions sont en « convergence, les autorités 
nationales continuent à soutenir de manière prioritaire les très grandes villes portugaises.  

Rodrigo OLIVEIRA présente la situation aux Açores et comment la Région gère la cohésion entre les îles, 
une cohésion transversale et holistique qui est un véritable mode de vie sur l’archipel où le choix a été fait de 
l’égalité plutôt que de miser sur une île ou deux. Il conclut en indiquant que le problème qui se pose est celui 
de la gouvernance pour le Portugal continental où les Régions ne sont que déconcentrées, pas décentralisées.  

Philip MCCANN répond que l’appui apporté aux grandes villes est qualifié de «neutre» spatialement. Or 
cette approche n’est pas du tout neutre, elle vise à promouvoir les capitales en espérant que ce 
développement soit ensuite répercuté sur l’ensemble du territoire. Cette approche a été appliquée dans les 
pays en développement où elle a largement failli : la gouvernance faisant défaut. Il regrette que des pays 
comme les Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne semblent revenir à cette idée alors 
qu’aujourd’hui le développement se fait au niveau rural, dans les villes moyennes.  Il mentionne à ce propos 
« The Regional outlook », de l’OCDE qui sera publié cet automne. 

Concernant le pacte territorial, Jérôme VIGNON rappelle les pactes territoriaux pour l’emploi lancés dans 
les années 90 et qui avaient été un succès. Ils avaient cependant dû être stoppés car ils remettaient en cause – 
à l’époque –la gouvernance existante. On peut y revenir aujourd’hui, avec des pactes territoriaux ou pactes 
urbains.  

Eleni MARIANOU approuve et considère que les propositions de la CRPM sur « le pacte territorial » 
arrivent au bon moment.  

Jean-Yves LE DRIAN salue des débats très riches qui lui paraissent impossibles à résumer de manière trop 
rapide. Il salue la formule choisie pour cette première session de «brainstorming» du Bureau politique. Elle 
apparait nécessaire dans une période durant laquelle il est essentiel que les Régions apportent leur 
contribution. C’est de bon augure pour la rencontre prévue début 2012 sur la solidarité. Il conclut en faisant 
le lien entre les mots de Gunn Marit HELGESEN et ceux prononcés par le Président Obama à Londres sur 
l’importance des valeurs véhiculées par l’Europe. Les Régions peuvent contribuer à un nouveau destin. La 
cohésion est fondamentalement une volonté politique, pas une question de finances.  

CONCLUSIONS 

Jean-Yves LE DRIAN conclut les travaux en remerciant chaleureusement la Région des Açores pour son 
accueil, son hospitalité, l’organisation parfaite de cette réunion et la qualité des travaux menés. Il invite les 
Membres à se retrouver à Aarhus les 28/30 septembre 2011 lors de la 39ème Assemblée générale CRPM. 
 


