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DÉCLARATION FINALE 

Réunies à Marseille à l’occasion du séminaire «Sortir l’Europe de la crise: premières propositions 
des Régions sur l’avenir du budget et des politiques européennes», les Régions présentes ont adopté 
la Déclaration finale suivante. 

1. Les Régions rappellent que: 

- Toutes les Régions européennes, à de rares exceptions près, ont été touchées par la crise économique. 
Cet impact s’est manifesté de manière très différente pour chaque Région du fait de la diversité 
et du nombre des facteurs économiques, sociaux et institutionnels intimement liés entre eux; 

- Elles ont été très nombreuses à participer à l’effort de relance aux côté des États et de l’Union européenne. 
En fonction de leurs besoins et de leurs compétences, elles ont mis en œuvre de manière plus ou moins 
formalisée des stratégies et des mesures de nature réglementaire, budgétaire ou de partenariat. 
Principalement destinés à soutenir les acteurs de l’économie réelle, notamment les plus vulnérables, 
ces efforts ont participé à répondre de manière ciblée aux impacts de la crise sur leur territoire 
et à restaurer la confiance des opinions publiques. 

2. Les Régions observent avec attention les signaux relativement positifs émis depuis quelques mois 
par l’économie mondiale, notamment dans les pays émergents. Elles les accueillent avec un certain 
soulagement mais n’en tirent pas de conséquence trop hâtives quant à une sortie de crise rapide et définitive 
tout particulièrement en Europe. Si le pire semblait passé, les récentes évolutions à Dubaï et la remontée 
du taux de chômage dans certains pays nous inciteraient à la plus grande prudence. Les Régions estiment 
que le chemin de la reprise risque d’être long et difficile car les conditions d’un développement durable, 
équilibré et partagé ne sont aujourd’hui pas réunies: 

- Une reprise durable ne pourra s’installer qu’au terme de mutations économiques, écologiques, sociales 
et institutionnelles, à l’échelle européenne mais aussi mondiale, qui n’en sont aujourd’hui 
qu’à leurs prémices; 

- Les conditions de croissance économique et de fonctionnement des marchés du travail nécessaires 
à la résorption des conséquences sociales de la crise ne sont pas en place. La probabilité que les taux 
de chômage restent élevés dans les années à venir est donc forte et le risque de voir les situations 
d’exclusion sociale se multiplier, accru; 
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- Les indicateurs macro-économiques masquent la répartition très inégale des prémices de la reprise 
sur le territoire européen, dont témoignent les tensions économiques et sociales encore largement 
perceptibles dans de nombreuses Régions, et dont on ne peut pas se satisfaire à la veille de l’entrée 
en vigueur du Traité de Lisbonne qui introduit le principe de cohésion territoriale. 

- Le danger est que le mouvement actuel ne soit que le début d’un long processus de réajustement 
des grands équilibres économiques mondiaux qui plongerait l’Europe dans une relative stagnation, 
contexte bien différent de celui du début du XXIème siècle avec les politiques qu’il impliquait. 

3. Dans un tel contexte, les Régions s’accordent sur la nécessité de mettre en place une réponse à multi-
niveaux pour lutter efficacement contre les chocs asymétriques qui découlent de l’insertion de l’Europe 
dans la mondialisation: 

- Dans un contexte mondial multilatéral où les acteurs majeurs ont une dimension continentale (États-Unis, 
Chine, Inde, Brésil, Russie), l’Union européenne est le seul interlocuteur pertinent pour porter la voix 
de l’Europe et assurer la défense et l’adaptation du Marché unique aux règles du jeu mondial; 

- En son sein, une coordination toujours plus grande des politiques des États membres est nécessaire 
pour renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action européenne; 

- L’ensemble des énergies dont regorgent les territoires européens doit être mobilisées pour donner corps 
à cet effort commun et y faire adhérer les citoyens européens. Une telle mobilisation, au plus près 
des acteurs socio-économiques des territoires, doit également contribuer à l’efficacité des politiques 
de l’Union européenne dans un contexte budgétaire tendu. 

4. À ce titre, les Régions se félicitent de l’extension du principe de subsidiarité aux autorités régionales 
et locales introduite par le Traité de Lisbonne et appellent à une interprétation ambitieuse et concrète 
de ce principe. Elles estiment que sa mise en œuvre doit passer par un mécanisme intégré associant 
étroitement les acteurs publics infra-nationaux, tel que la politique régionale de l’Union européenne 
à travers les Fonds structurels et cela sur l’ensemble des territoires qui la compose. 

5. Elles accueillent donc avec incompréhension et inquiétude les orientations contenues dans le projet 
de communication de la Commission européenne sur l’avenir du budget européen. Celles-ci proposent 
à juste titre de recentrer l’action de l’Union européenne pour mieux lui donner les moyens de répondre 
aux nouveaux défis auxquels elle doit faire face. En revanche les principes de renationalisation 
et de sectorialisation des politiques européennes sur lesquels sont fondées les mesures de mise en œuvre, 
en faisant abstraction de toute approche territoriale, montrent qu’elles ne tirent aucune leçon des questions 
soulevées par la crise quant à la réponse européenne aux impacts de la mondialisation. 

6. Elles accueillent avec satisfaction la consultation de la Commission européenne sur la future stratégie 
UE 2020 – suite de la Stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi. Elles estiment que les trois 
priorités définies par la consultation sont déjà majoritairement mises en œuvre par les collectivités régionales 
et locales sur leurs territoires, ces dernières représentent déjà 65% des investissements publics européens. 

Dans l’attente d’une contribution plus complète sur ces questions, elles réaffirment le rôle que devra prendre 
une politique régionale pour tous les territoires de l’Union dans leur mise en œuvre effective et appellent 
la Commission et les institutions à reconnaître explicitement le rôle des autorités régionales et locales 
dans la promotion du dynamisme économique. 

7. Les Régions appellent donc la future Commission européenne, sous la conduite du Président Barroso, 
à faire des propositions sur l’avenir du budget et des politiques communautaires qui considèrent l’approche 
territoriale comme une condition de leur efficacité, et s’appuie pour ce faire sur les nouvelles dispositions 
du Traité de Lisbonne. Elles appellent en outre les États membres et le Parlement européen à tenir compte 
de ces éléments lors des négociations qui suivront les propositions de la Commission européenne. 
Les Régions demandent à ce sujet à pouvoir s’entretenir au plus vite avec le Président de la Commission 
européenne et sollicitent un rendez-vous avec lui. 


