
Avis de la CRPM 

– Les Régions, des partenaires responsables d’une Politique Régionale efficace après 2013 – p. 1 
Réf : CRPMPPP100015 C0 – Septembre 2010  

 

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 

CRPMPPP100015  C0  

SEPTEMBRE 2010 
POSITION POLITIQUE DE LA CRPM 

AVIS DE LA CRPM 
(Approuvé par l’Assemblée Générale de la CRPM, 30 septembre - 1er octobre 2010 – Aberdeen, UK) 

LES REGIONS, DES PARTENAIRES RESPONSABLES  
D’UNE POLITIQUE REGIONALE EFFICACE APRES 2013 

 

Le débat idéologique qui a actuellement lieu au sein de la Commission européenne et des États membres, 
qui tend à considérer certaines politiques sectorielles comme étant les plus efficaces pour faire face aux défis 
que rencontre l’Union, relègue la politique de cohésion au rang de variable d’ajustement. Si un tel choix 
politique peut s’expliquer dans des ensembles où les écarts de développement entre Régions sont faibles – 
comme aux États-Unis où le rapport est de 1 à 2,5 - il serait préjudiciable en Europe où, du fait d’écarts 
régionaux beaucoup plus élevés (1 à 8), il conduirait à une concentration géographique qui empêcherait à 
une majorité de Régions de développer leur compétitivité.  
A quelques mois de l’ouverture des négociations sur la base des propositions de règlement de la 
Commission européenne, les Régions périphériques maritimes ne peuvent croire qu’une telle approche 
soit sérieusement soutenue. Elles défendent une démarche différente fondée sur les 5 points suivants : 

1. Le contexte économique européen et mondial justifie le maintien d’une politique de cohésion pour 
toutes les Régions européennes. 

D’après les données d’Eurostat, 55% des Régions européennes avaient en 2006 un PIB inférieur à la 
moyenne communautaire. Ce chiffre témoigne du déficit de compétitivité des Régions européennes à 
l’échelle de l’Union. Ce déficit est également valable à l’échelle mondiale : d’après les données de 
l’OCDE, le PIB des Régions européennes est en moyenne sensiblement plus faible que ses concurrentes 
directes, notamment américaines, ce qui relativise la notion de « Région riche » avancée par les 
défenseurs des approches redistributives. La crise, en touchant fortement et inégalement les Régions 
européennes, risque d’affecter davantage cet état de fait.  

La CRPM estime donc que le maintien d’un soutien structurel européen sur l’ensemble de son territoire 
est fondamental pour permettre à chaque Région d’absorber cet impact en développant un nouveau 
modèle stratégique fondé sur une véritable société de la connaissance, respectueuse de l’environnement 
et faiblement émettrice de carbone, et sur la mutation des systèmes d’emploi et de formation nécessaires 
à son accompagnement. Elle appelle les dirigeants européens à tenir compte de cette réalité lors de la 
discussion financière sur la politique de cohésion.  

2. La politique de cohésion doit être en cohérence avec la Stratégie Europe 2020 mais doit conserver sa 
mission propre. 

La Stratégie Europe 2020 est un impératif partagé par l’ensemble des acteurs européens, et la CRPM a 
d’ores et déjà affirmé son soutien à ses objectifs stratégiques. Les atteindre nécessite que l’ensemble des 
politiques européennes, parmi lesquelles la politique de cohésion, s’inscrive de manière cohérente dans 
cette vision d’ensemble. 
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Cependant, les Régions périphériques maritimes estiment que la politique de cohésion ne peut pas se 
limiter à devenir l’instrument financier de cette stratégie de croissance. Au plan institutionnel et 
politique d’une part, le Traité de Lisbonne fait en effet de la réduction des disparités de développement 
entre Régions européennes l’objectif premier de cette politique. Aucune action de la politique de 
cohésion en faveur de la croissance européenne ne peut donc contrevenir à l’impératif de cohésion 
économique, sociale et territoriale. Au plan économique d’autre part, l’augmentation des disparités 
interrégionales obérerait l’atteinte des objectifs même de la Stratégie.  

En outre, la dimension régionale inhérente à la politique de cohésion fait de sa gouvernance un élément 
aussi déterminant de son efficacité que sa dimension budgétaire. Cette complémentarité doit être plus 
clairement acceptée et valorisée que ne le laisse aujourd’hui penser la Stratégie Europe 2020 si l’on veut 
en maximiser les résultats et les bénéfices. 

3. La dimension régionale doit rester au cœur de la politique de cohésion. 

La base juridique même de la politique de cohésion en fait une politique de nature allocative, et interdit 
toute renationalisation qui la transformerait en un simple instrument de redistribution budgétaire entre 
États, sans aucune conditionnalité ni garantie de résultat.  

Du fait de la réalité économique des Régions européennes, ainsi que des contraintes pesant sur 
l’ensemble des budgets publics, les Régions périphériques maritimes soutiennent, à compter de 2014, 
une architecture fondée sur un statu quo complété de manière à prendre en compte ces contraintes. 
Concrètement :  

- Une aide financière substantielle et prioritaire pour les Régions dont le PIB est inférieur à 75% de la 
moyenne UE27 ; 

- Une aide spécifique pour les Régions intermédiaires qui sont en « phasing out » de l’objectif de 
convergence ; 

- Une aide pour toutes les Régions dont le PIB est supérieur à 75% de la moyenne communautaire. 
Parmi elles, les Régions dont le PIB est inférieur à la moyenne communautaire, qui témoignent 
toutes d’une difficulté structurelle d’adaptation, devront faire l’objet d’une aide spécifique dont 
l’intensité financière, insuffisante dans le contexte actuel, soit réévaluée, de manière à accompagner 
de manière plus efficace la consolidation de leurs atouts compétitifs ; 

- Un soutien accru à la coopération territoriale, qui doit être considérée comme un facteur 
fondamental du développement régional, s’appuyant notamment sur le recours aux Programmes 
Opérationnels pluri-régionaux transfrontaliers, à l’élaboration de Stratégies macro-régionales en lien 
avec le mainstream et le renforcement d’un outil de coopération interrégionale pour les actions de 
coopération de moindre intensité. 

Un tel schéma devra être mis en œuvre dans le cadre d’une programmation régionale unique qui intègre 
les spécificités infrarégionales (urbaines, rurales, etc.) naturelles et physiques (les îles, les petits États 
insulaires, les zones à basse-densité de population du grand nord ou les territoires de montagne, Ceuta 
et Melilla, les RUP) et en tienne correctement compte en vertu du principe de cohésion territoriale, lequel 
ne doit pas être une alternative à la dimension régionale de la politique de cohésion, mais bien une 
dimension complémentaire fondée sur la solidarité et le bénéfice équitable aux libertés fondamentales 
prévues par le Traité pour toute Région et tout citoyen. 

4. Le renforcement de la conditionnalité est nécessaire pour plus de transparence et d’efficacité… 

Une subsidiarité qui fasse l’objet d’un contrat réel est créatrice de valeur ajoutée communautaire. C’est 
pourquoi nous sommes prêts à accepter une conditionnalité renforcée de la politique régionale dans le 
cadre d’une gouvernance appropriée.  

Les Régions périphériques maritimes s’opposent fermement à toute conditionnalité macro-économique, 
telle que proposée par la Commission aux fins du renforcement de la gouvernance économique de 
l’Union, car une telle mesure ferait disparaître la dimension régionale et programmatique intrinsèque à 
la politique de cohésion. Elle serait en outre contre-productive car amputerait les États et les Régions 
concernés d’une partie des moyens destinés à rétablir une situation macro-économique satisfaisante. 
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En revanche, elles estiment qu’il serait souhaitable et bénéfique de renforcer la conditionnalité liée à la 
nature même de la politique de cohésion, notamment :  

- Maintenir un niveau de concentration financière équivalent au niveau actuel, de manière à conserver 
une marge de flexibilité pour l’ensemble des Régions de manière à pouvoir tenir compte de certaines 
réalités socio-économiques ;  

- Compléter la concentration financière par une concentration thématique inversement 
proportionnelle au volume de l’enveloppe financière régionale. En d’autres termes, plus l’enveloppe 
régionale sera faible, plus la Région devra concentrer ses interventions sur un nombre limité de 
priorités (3 priorités au maximum pour les Régions dont le PIB est supérieur à 75% de la moyenne 
EU 27, 2 pour les Régions dont le PIB est supérieur à la moyenne communautaire). Une alternative 
consisterait à laisser libre accès aux 5 priorités que compte la Stratégie EU 2020 mais à concentrer 
une partie de l’enveloppe financière sur l’une d’entre elles. Ce ciblage thématique sera de la 
responsabilité des Régions et devra reposer sur un diagnostique objectif des caractéristiques 
régionales ; 

- Octroyer un bonus (en termes de taux de cofinancement par exemple) aux Régions qui accepteraient 
de  concentrer davantage que le minimum imposé par le règlement.  

- Rendre obligatoire l’indication par les Régions de la répartition territoriale (niveau NUTS3) des 
interventions financées par les Fonds structurels, dans le cadre d’une programmation régionale 
intégrée. 

- Accroître la responsabilité régionale en termes de résultats d’une part (responsabilité politique 
devant la Commission), et de gestion financière et d’audit en partenariat avec les autorités nationales 
d’autre part (responsabilité financière devant les instances de contrôle), dans le cadre d’un système 
simplifié et unique de contrôle et d’audit destiné à limiter la bureaucratie. 

Par ailleurs, la mise en œuvre effective du principe d’additionnalité existant doit être garantie pour 
favoriser l’effet levier de l’aide structurelle et le caractère innovant des actions cofinancées. Il serait mis 
en évidence au sein des Programmes opérationnels régionaux qu’il reviendra à la Commission 
européenne de valider. 

5. … mais doit s’accompagner d’une gouvernance aménagée fondée sur l’intégration et la 
contractualisation. 

Pour être efficace, cette conditionnalité doit s’appliquer à une programmation régionalisée intégrée. 
Dans ce cadre, le FEDER et le FSE doivent agir en synergie, car c’est du lien strict entre l’action 
structurelle et celle en faveur de l’emploi qu’apparaitra la valeur ajoutée communautaire du FSE. Il en va 
de même pour les mesures de diversification économique et sociale du FEADER : celles-ci sont en tous 
points semblables à l’action du FEDER et doivent rentrer dans le cadre de la politique de cohésion. 

En outre, pour être largement acceptée par les responsables nationaux et régionaux, cette conditionnalité 
doit s’accompagner d’un recentrage de la mission de la Commission européenne sur le pilotage 
stratégique de la politique de cohésion en lien avec la Stratégie Europe 2020, laissant aux autorités 
nationales et régionales la responsabilité de la mise en œuvre et de la gestion financière. A cette fin, nous 
appelons de nos vœux une mise en place véritablement contractualisée de la politique de cohésion – bi 
ou tri partite en fonction de la réalité institutionnelle des États membres- à partir de 2014. 

 


